Offre d’emploi – Chargé(e) de mission Natura 2000
CDD jusqu’au 31 janvier 2023 (remplacement congé maternité)
Employeur
Le Syndicat mixte Loire aval (SYLOA) est constitué des 15 principaux EPCI à fiscalité propre, compris
dans le périmètre du SAGE Estuaire de la Loire, et du Département de Loire-Atlantique. Créé en
novembre 2015, il assure les missions d’animation du SAGE et de coordination de la gestion globale
de la ressource en eau à l’échelle du bassin versant. Il apporte également un appui technique aux
maîtres d’ouvrage pour les travaux en milieux aquatiques (ASTER), les suivis et la restauration de la
qualité des eaux.
Au 1er janvier 2022, le syndicat exerce pour 4 de ses membres, la compétence GEMAPI sur les sousbassins de Goulaine et Divatte, l’animation du Document d’Objectifs (DOCOB) sur le site Natura 2000
Marais de Goulaine et l’animation d’un contrat territorial Eau « Goulaine, Divatte, Robinets ».
Contexte de la mission
Le marais de Goulaine est situé au cœur du bassin versant de la Goulaine sur lequel un contrat
territorial de restauration de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques est en cours d’élaboration.
Le marais de Goulaine, d'une superficie de 1514 ha, appartient au réseau Européen Natura 2000 au
titre des deux directives "habitats" et "oiseaux". Le marais est également site classé pour la protection
des paysages et comporte plusieurs ZNIEFF.
Le DOCument d'OBjectif (DOCOB) a été révisé de 2017 à 2019. Il a été approuvé par arrêté préfectoral
le 2 août 2019. Il est composé de 23 fiches-actions.
Missions et activités
Au sein d’une équipe composée de 5 agents, l’animateur du site Natura 2000 – Marais de Goulaine
anime et coordonne les différentes actions relatives à la préservation, la gestion et la valorisation des
espèces et des habitats, telles que définies dans le document d’objectif. Il est chargé des différentes
dimensions des projets conduits.
-

-

-

Mise en œuvre opérationnelle du DOCOB
Animation des contrats : promotion de la démarche, choix des contrats à proposer aux
bénéficiaires potentiels au regard des enjeux du site, assistance aux porteurs de projets pour
le dépôt
Promotion et appui des acteurs du territoire pour la signature de la Charte Natura 2000
Animation des MAEC avec la chambre d’agriculture : élaboration des PAEC, accompagnement
de agriculteurs et réalisation de diagnostics terrain
Assistance à l’application du régime des évaluations des incidences Natura 2000
Montage et suivi des dossiers de demande de subventions
Organisation, animation et secrétariat du comité de pilotage (1 à 6 fois par an) et des groupes
de travail
Gestion des habitats et des espèces
Mise en œuvre et suivi d’actions contractuelles et d’actions non contractuelles dont maitrise
d’œuvre de certains travaux en lien avec l’agent de marais et la responsable du pôle GEMAPI
Suivis scientifiques : préparation, commande et/ou réalisation de suivis et des études
écologiques des habitats et espèces
Intégration des exigences du DOCOB dans les actions mises en œuvre avec d’autres outils
financiers (SAGE Estuaire de la Loire, Contrat territorial…)
Gestion des programmes et budgets annuels en lien avec la comptable du Syndicat
Gestion de la base de données cartographiques du site Natura 2000
Information, communication et sensibilisation du public sur la démarche Natura 2000 :
création d’outils de communication, organisation d’évènements d’information, intervention
lors de manifestations, communication auprès des scolaires en lien avec l’animateur nature
Veille environnementale et suivi des projets de territoire mis en œuvre pour l’intégration des
enjeux Natura 2000 dans différents projets (PLU, SAGE, plans de gestion…)
Incrémentation du rapport annuel d’activité, conduite d’évaluation du programme et mise à
jour du DOCOB
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Des missions liées au fonctionnement de la structure sont à effectuer : participation aux commissions
GEMAPI et aux réunions de service, information et prise en charge des volets Natura 2000 au sein des
projets menés par la structure.
Profil recherché
•
Formation supérieure (BAC + 5) dans le domaine de l’environnement (un diplôme de niveau
inférieur sera être accepté si expérience très significative dans ce domaine)
•
Autonomie, organisation, rigueur, esprit de synthèse, travail en équipe et en réseau
•
Forte aptitude à la médiation, négociation, concertation, animation du dialogue, conduite de
réunion, bonne expression écrite et orale, vulgarisation scientifique
•
Recherche, coordination et suivi de prestataires, suivi des demandes de financements et
montage de dossiers administratifs
•
Connaissance du monde agricole et des politiques agricoles (MAE)
•
Bonnes connaissances naturalistes et écologie, interprétation de données scientifiques
•
Maîtrise de l’outil informatique dont cartographie (Logiciel QGIS)
•
Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales
Poste et rémunération
Remplacement d’un congé maternité avec prise de poste dès que possible jusqu’au 31 janvier 2023
Temps plein 35h
Rémunération sur la base de la grille indiciaire du grade ingénieur territorial + régime indemnitaire
avec prise en compte du niveau de qualification et de l’expérience du candidat.
Conditions de travail
Poste basé à Vertou, 1 ter, avenue de la Vertonne
Permis B indispensable - Déplacements sur le territoire du marais de Goulaine (véhicule de service, ou
véhicule personnel avec prise en charge des frais par le SYLOA)
CNAS, Tickets restaurants
Protocole ARTT
Pour répondre à cette offre : adressez vos candidatures (lettre de motivation + CV) au plus tard le 25
avril 2022 à l’attention du Président du SYLOA, exclusivement par mail, aux adresses suivantes :
lleroy@syndicatloireaval.fr et crohart@syndicatloireaval.fr
Pour toute question sur le poste,
Renseignements techniques auprès de Mme LE ROY, Responsable du pôle GEMAPI au 06 45 24
53 72 ou lleroy@syndicatloireaval.fr
Renseignements administratifs auprès de Mme Caroline ROHART, Directrice du SYLOA au
06.38.89.65.13 ou par mail : crohart@syndicatloireaval.fr
Entretiens prévus : 9 ou 10 mai 2022
Prise de poste prévue : 16 mai 2022
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