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OFFRE D’EMPLOI : CHARGÉ(E) DE MISSION ESPACES NATURELS ET 
BIODIVERSITÉ 

Emploi à temps complet 
 

Grade(s) recherché(s) : Ingénieur 

Poste vacant suite à une mutation 

Ouvert aux contractuels à titre dérogatoire par rapport aux candidatures de fonctionnaires 

Temps de travail : Temps complet 1607h/an 

Télétravail : Non 

Expérience souhaitée : Confirmée 

Management : Non 

 

1. CONTEXTE 
Le syndicat mixte Dunes Sauvages de Gâvres à Quiberon, basé à Erdeven (Morbihan), porte un projet 

de développement durable. Il regroupe 8 collectivités et établissements publics et s’étend sur 
7 communes littorales entre Gâvres et Quiberon. 

Le paysage et la biodiversité sont au cœur des réflexions et des actions du syndicat mixte qui œuvre 

au quotidien pour concilier préservation des patrimoines paysagers, naturels, historiques et accueil de 

qualité d’un public nombreux sur le plus vaste espace naturel du littoral breton et le plus grand massif 

dunaire de la partie nord de la France. 

 

Grand Site de France : 
Depuis 2018, le syndicat mixte Dunes Sauvages de Gâvres à Quiberon est labellisé Grand Site de France. 

Ce label, attribué pour 6 ans par le ministre de la Transition écologique, reconnaît l’excellence de la 
gestion des sites classés. Le syndicat mixte travaille actuellement à son dossier de renouvellement. 

Natura 2000 : 
Le syndicat mixte est également opérateur Natura 2000 pour les sites ZSC « FR5300027 Massif dunaire 

de Gâvres - Quiberon et zones humides associées » et ZPS « FR5310093 Baie de Quiberon ». Un 

nouveau Document d’Objectifs (DOCOB) commun à ces deux sites a été validé en fin d’année 2022.  

Gestionnaire des espaces naturels : 
Par convention les principaux propriétaires fonciers (Conservatoire du littoral, Département, ONF…) 
ont confié au syndicat mixte la gestion des espaces naturels littoraux. Il réalise et entretien différents 

aménagements afin de concilier préservation des patrimoines naturels, paysagers, historiques et la 

forte fréquentation des lieux. Le syndicat mixte dispose pour cela d’une équipe technique de 5 agents. 
 

 

Afin d’accompagner ces démarches de gestion des espaces naturels et de préservation de la 

biodiversité, le syndicat mixte souhaite procéder au recrutement d’un(e) chargé(e) de mission Espaces 

naturels et biodiversité.  
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2. DESCRIPTIF DU POSTE ET MISSIONS PRINCIPALES  
 
Sous l’autorité du directeur et en lien avec la paysagiste et le coordinateur de gestion (chef d’équipe 
des gardes du littoral), l’agent aura pour principales missions :  

Espaces naturels 
- Pilotage de la gestion des espaces naturels en lien avec les documents de référence 

(Programme label Grand Site de France, Docob Natura 2000, plan de gestion des 

propriétaires…), 
- Elaboration des stratégies de gestion des espaces naturels (gestion des zones humides, lutte 

contre les espèces invasives…), 
- Organisation des suivis naturalistes, 

- Information et conseils aux collectivités pour la prise en compte de la biodiversité dans les 

documents d'urbanisme et les projets locaux, 

- Recherche de financements et suivi des subventions, 

- Participation à différents réseaux d’expériences en lien avec la gestion des espaces naturels. 

 
Natura 2000 

- Animation et mise en œuvre du Docob Natura 2000 : pilotage d’études, de suivis naturalistes, 

de diagnostic écologique, pilotage de travaux de génie écologique, 

- Suivi administratif et financier de la démarche Natura 2000, 

- Montage de dossiers Contrat Natura 2000, 

- Animation de la démarche : pilotage de comités de pilotage et de groupes thématiques, 

- Promotion et communication de la démarche : participation à la conception, à la diffusion 

d’outils, intervention auprès de différents publics pour présenter Natura 2000, 

- Accompagnement des porteurs de projets dans le cadre des évaluations d'incidences et des 

contrats Natura 2000, 

- Evaluation des actions menées et rédaction de bilans d’activités. 

 

Gestion des usages sur les espaces naturels 
- Pilotage ou accompagnement des actions en faveur des mobilités douces 

- Conciliation des usages au bénéfice de la préservation de l'intégrité écologique et paysagère 

du site, 

- Contribution à l’harmonisation des règlementations locales encadrant les différents usages 
dans les espaces naturels 

- Suivi de partenariat (ex : Ecole Nationale de Voile et des Sports Nautiques) 

 

3. PROFIL SOUHAITE 
Qualifications requises :  
- De formation supérieure dans le domaine de la gestion des milieux naturels (Bac +4/5), ou expérience 

professionnelle équivalente, 

- Expérience en élaboration, mise en œuvre, animation et évaluation d'un programme de gestion 

d'espaces naturels. 

 

Compétences professionnelles : 
- Connaissances du fonctionnement des écosystèmes et de leurs dynamiques 

- Connaissances naturalistes (identification faune/flore, cartographie d'habitats...) 

- Connaissance impérative du réseau Natura 2000 et de ses différents acteurs 

- Connaissance de la démarche Grand Site de France appréciée 

- Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales et des services de l'Etat 

- Connaissances en marchés publics et recherche de financements 

- Connaissance du contexte institutionnel et réglementaire relatif à la protection de la nature 

- Maitrise des outils de bureautique et du SIG (QGIS) 
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Qualités personnelles : 
- Capacités d'animation et de dialogue, sens de la diplomatie et de la médiation. 

- Capacités de programmation, planification et gestion de projet. 

- Capacités rédactionnelles et de synthèse. 

- Autonomie, rigueur et force de proposition  

- Sens des responsabilités et du service public. 

- Capacité à travailler en équipe ; capacité d'initiative ; polyvalence. 

 

 

 

MODALITES  

Conditions d'exercice du poste : 
Poste à temps plein (37h/sem avec 12 jours de RTT/an) 

Travail en équipe 

Travail en bureau 

Travail prolongé sur écran 

Lieu de travail 

Bureau du syndicat mixte, parc de Keravéon, Erdeven (56 Morbihan / Bretagne) 

 

Conditions de rémunération et avantages : 
Rémunération traitement indiciaire + régime indemnitaire (RIFSEEP) 

Prestations du CNAS 

 

 

 

Votre candidature, à l'attention du Président du syndicat mixte, devra comporter une lettre de 
motivation et un curriculum vitae. 
Pour les candidats titulaires, merci de transmettre obligatoirement votre dernier arrêté de situation 

administrative ou votre attestation d'inscription sur la liste d'aptitude au concours. 

Tout dossier incomplet ne pourra être examiné. 

 

Dossier de candidature sera adressé avant le 17 avril 2023, 12h00 au plus tard : 

 

Au courriel suivant : accueil@gavres-quiberon.fr 

 

ou à l’adresse postale suivante : 

Syndicat mixte Dunes Sauvages de Gâvres à Quiberon 

Parc de Keravéon - 56 410 ERDEVEN  

 

 

Renseignements complémentaires auprès de M. Anthony HAMEL, directeur du syndicat mixte au 

02.97.55.50.89. 
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