
Le Parc naturel régional de la Montagne de Reims recrute :  

TECHNICIEN(NE) TRAME VERTE ET BLEUE - NATURA 2000 

Contrat à Durée Déterminée – Date arrivée jusqu’au 31 Décembre 2022 

Contexte : 

Depuis les années 2010, un grand nombre d’actions a été mis en œuvre de façon 
partenariale pour enrichir les connaissances naturalistes, animer les sites Natura 2000, 
initier le programme d’action Trame verte et bleue territoriale et créer son animation 
zones humides... En référence à la Charte du Parc, un plan d’actions Milieux naturels a 
été initié pour la période 2016-2020 et sera poursuivi de 2021 à 2022. 

Dans ce contexte, l’agent contribue à gérer durablement le territoire pour préserver la 
richesse et la diversité du patrimoine naturel, en relation avec les activités humaines et 
les dynamiques naturelles. A travers une politique concertée de gestion, de préservation 
et d’organisation de l’espace rural, l’agent a la responsabilité des actions relatives à la 
connaissance, la préservation, la gestion et la valorisation du patrimoine naturel du Parc. 

Sous la responsabilité hiérarchique du directeur et en lien étroit avec la responsable du 
pôle Milieux naturels, le/la technicien·ne TVB - Natura 2000 aura pour missions : 

Missions : 

• Mettre en œuvre certaines actions du plan d’actions Trame verte et Bleue, 
- Préserver et restaurer les pelouses sèches du territoire, 
- Modéliser une trame mare, 
- Inventorier et préserver les espaces naturels remarquables (ZNIEFF…),  
- Réaliser un suivi écologique des milieux, 
- Sensibilisation des publics (Grand public, scolaire, élus, bureau d’étude…). 

• Poursuivre l’animation Natura 2000 sur le territoire du site 26 et 67 du PNRMR 
- Animation des Comités de pilotage, 
- Réalisation d’animation Grand public, rédaction des newsletters, 
- Poursuite des actions de restauration des habitats d’intérêt communautaire, 
- Suivi de l’étude CMR sonneur et accompagnement du stagiaire, 
- Suivi des contrats Natura 2000 en cours et poursuite des partenariats. 

• Actions de sensibilisation, de formation, de communication et d’information,  
• Gestion courante au sein de la structure d’accueil. 

Compétences : 

Savoir-faire : 
• Maitrise des méthodes de diagnostic, de relevés de terrain, 
• Analyse et interprétation de données scientifiques, 
• Bonnes qualités rédactionnelles (esprit de synthèse, administratif, 

communication…), 
• Expérience dans la récolte et la gestion de données, 
• Bonne connaissance des outils informatiques (Word, Excel, Powerpoint, Outlook…) 
• Maitrise de logiciel SIG (Qgis, Arcgis), 
• Animation de réunions / Concertation, 
• Suivi et évaluation des travaux, 
• Rédaction d’itinéraires techniques de gestion. 

Connaissances : 
  1



• Bonne connaissance en écologie / gestion de milieux naturels et agricoles, 
• Connaissance des Parcs naturels régionaux, 
• Compétences des collectivités en matière d’environnement, 
• Politiques publiques communautaires et nationales en milieu naturel, 
• Compétences et veille naturalistes (botanique et/ou faune…), 
• Droit de l'environnement, réglementation des espèces protégées, 
• Techniques de gestion de milieux naturels, génie écologique, 

Savoir être : 

• Sens des responsabilités et de l’intérêt général, réactivité, autonomie, 
• Rigueur scientifique, esprit de synthèse et d’analyse, 
• Sens du travail en équipe, qualité relationnelle et d’écoute, 
• Autonomie, esprit d’initiative, rigueur, capacité d’adaptation, organisation, 
• Bonne capacité d’animation, de persuasion et de concertation, 
• Être force de proposition. 

Formation et expérience : 

• Niveau Bac + 3 / 5 en Environnement / biodiversité / écologie, 
• Formation et/ou expérience dans la protection et la gestion des espaces naturels, 
• Connaissance du contexte local et/ou des Parcs naturels régionaux serait un plus, 
• Expérience souhaitée dans un poste similaire ou jeune diplômé accepté. 

Conditions du poste 
• Grade de l’emploi : Catégorie B (technicien) 
• Poste à temps plein : 35 h 
• Rémunération : Grille FPT Technicien, + RIFSEEP selon expérience, 
• Contrat à Durée Déterminée (date arrivée jusqu’au  
• 2 décembre 2022), prolongation possible, 
• Lieu de travail : Maison du Parc, 51 480 Pourcy, 
• Poste à pourvoir : avril / mai 2022, 
• Travail le weekend et en soirée occasionnellement, 
• Permis B et véhicule personnel indispensable, 
• Avantages autres : participation à la mutuelle, prévoyance, CNAS. 

Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser  
avant le 28 Février : 

  
A l’attention de Madame la Présidente 

Parc naturel régional de la Montagne de Reims  
Maison du Parc, Chemin de Nanteuil, 51 480 POURCY 

Candidature TVB-Natura 2000 
Ou 

contact@parc-montagnedereims.fr 

Pour tout renseignement complémentaire sur le poste, veuillez contacter le numéro 
03.26.59.44.44
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