
22-07-152 

AVIS DE VACANCE D’EMPLOI 

Un poste de catégorie A  

(cadre d’emplois Attachés ou Ingénieurs Territoriaux)  

 

Est actuellement vacant à la  

 

Direction de la Transition Ecologique et Energétique 

 

Site de Montpellier 

 

FONCTION : Chargé.e de Projet Natura 2000 

 

Le pilotage et le financement des sites Natura 2000 évolue au 1er janvier 2023 :  

- La Loi 3DS du 27 février 2022 confie aux Régions la compétence du pilotage des 

sites Natura 2000 exclusivement terrestres 

- La Loi DADDUE désigne les Régions autorité de financement des crédits FEADER 

non surfaciques, dont ceux liés à Natura 2000 

Sous l’autorité du.de la responsable du service Natura 2000, le.la chargé.e de 

mission/projet Natura 2000 du site de Montpellier, assurera les missions de pilotage des 

sites Natura 2000 exclusivement terrestres des départements de l’Hérault et du Gard.  

 

MISSIONS : 

 

Missions communes à l’ensemble des sites N2000 : 

- Contrôler la bonne exécution des programmes d’animation et des contrats Natura 

2000 

- Participer aux groupes de travail et aux comités de pilotage (COPIL), en 

autonomie ou en appui des conseillers régionaux présents  

- Communiquer en interne et externe sur Natura 2000 et mettre à jour le site 

internet ;  

- Etablir l’instruction technique des contrats Natura 2000 et des adhésions sur le 

volet chartes et réaliser les contrôles associés 

- Suivre les Projets AgroEnvironnemental et Climatique (PAEC) sur les sites Natura 

2000 

- Mettre à jour les tableaux de bord de suivi 

- Conduire le processus triennal de désignation des collectivités porteuses et des 

présidences des comités de pilotage 

- Rédiger les rapports relatifs au vote des dossiers de demande de subvention 

 

Sur les sites N2000 animés par des collectivités : 

- Coordonner l'animation des sites suivis 

- Avis technique sur la mise à jour et la révision des documents d’objectifs 

(DOCOBS) et approbation 

- Être le.la Référent.e technique, administratif et réglementaire des collectivités 

animatrices pour la bonne mise en œuvre du dispositif Natura 2000. 

- Suivre la mise en œuvre administrative, technique et financière des documents 

d'objectifs  

- Piloter les dialogues de gestion budgétaire annuels avec les collectivités 

animatrices 

 

Sur les sites N2000 animés par la Région : 

- Organiser et animer les comités de pilotage et les réunions techniques nécessaires 

- Elaborer les cahiers des charges pour la mise en œuvre, l’évaluation et la révision 

des DOCOBS des sites concernés 

- Suivre ces DOCOBS 

 

Actions transversales : 

 



- Participer au réseau régional Natura 2000 

- Contribuer à l’élaboration des marchés publics liés à l’animation des sites pilotés 

par la Région 

- Communiquer et échanger avec les autres directions de la Région sur des sujets 

en lien avec Natura 2000 

- Assurer les relations avec les partenaires techniques et institutionnels 

 

PROFIL:  

- Connaissance en écologie, protection et gestion des milieux naturels. 

- Connaissances des mesures agro-environnementales appréciée 

- Techniques de pilotage de projet  

- Techniques d’animation de réseau, 

- Connaissance des collectivités territoriales 

- Connaissance des règles de financement public et européen 

- Connaissance des procédures administratives et financières  

- Connaissance du réseau N2000 

- Maîtrise des outils informatiques, bureautiques et SIG / géomatique ;  

- Capacités rédactionnelles 

- Rigueur administrative 

- Réactivité, esprit d'initiative, dynamisme, rigueur, synthèse, analyse ; 

- Compétences relationnelles : écoute, dialogue,  

- Esprit d’équipe 

- Permis B 

 

SPECIFICITE DU POSTE: 

 

Déplacements réguliers sur le territoire régional, également possibles sur le territoire 

national. 

 

Résidence administrative basée à : Montpellier 

 

NBI : Ce poste n’ouvre pas droit à la NBI 

 

Les candidatures (toutes les pièces composant votre dossier de candidature lettre de 

motivation + CV + pièces justificatives de votre statut (arrêté de position administrative / 

attestation et liste d’aptitude concours /attestation RQTH...) doivent être adressées en 1 

seul PDF sur la boite mail suivante : asg.recrutementM@laregion.fr  

Merci de rappeler la référence de la vacance d’emploi selon le format publié (22-07-152 

DITEE). 
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