RECRUTEMENT
Responsable du Pôle Eau et Biodiversité
Titulaire de la fonction publique territoriale
ou à défaut contractuel (CDD 3 ans renouvelable)
Rémunération : grille indiciaire

Le Syndicat Mixte du Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande recherche un(e) responsable
du pôle Eau et Biodiversité.
Collectivité : Syndicat mixte du Parc naturel régional des Boucles de la Seine normande
Territoire de 77 communes, 90 000 ha et 103 000 habitants en Haute-Normandie, situé entre Rouen et le
Havre sur les départements de la Seine Maritime et de l’Eure
Charte de territoire 2013-2028

Contexte et objectifs
Le Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande est situé dans la vallée de la basse Seine entre
Rouen et le Havre.
La décision de classement d'un territoire en Parc naturel régional est fondée en partie sur la qualité et le
caractère de son patrimoine naturel et paysager. Parmi les missions du Parc, figurent ainsi la préservation et
la reconquête de ce patrimoine naturel et de ses fonctionnalités.
Le territoire du Parc naturel régional porte en particulier une forte responsabilité en matière de milieux humides
et aquatiques (23% de sa surface) dont il a fait une priorité dans ses chartes successives. Il abrite également
des milieux particulièrement remarquables tels que coteaux calcaires, terrasses siliceuses, forêts, ainsi que
les cortèges d’espèces associées.
La trame verte et bleue constitue enfin un enjeu très fort sur ce territoire soumis à de multiples pressions.
Le (la) responsable du pôle « eau et biodiversité » encadre ainsi l’équipe en charge des projets permettant
principalement la mise en œuvre des objectifs stratégiques de la charte suivants :
• limiter l’artificialisation des sols en préservant les espaces naturels,
• préserver et restaurer les fonctionnalités écologiques définies dans la trame verte et bleue,
• préserver et protéger les patrimoines naturels et culturels dans une approche globale intégrée,
• contribuer à une gestion équilibrée et durable des ressources naturelles
• développer la connaissance du territoire et renforcer acquisition et mutualisation de données,
• mieux faire comprendre le territoire
Ces projets doivent pouvoir relever aussi bien le défi de la reconquête de la biodiversité que celui lié au
changement climatique. Ils doivent également s’adapter, aux échelles locales, régionales, ou nationales, à
l’évolution des modes de gouvernance (GEMAPI notamment) et aux différentes stratégies en place (Stratégies
nationale et Régionale de la Biodiversité etc.).
Missions
Sous l’autorité de la Directrice Générale des services, le (la) responsable de pôle assurera les missions
suivantes :
1) Manager sur le plan opérationnel et stratégique une équipe composée d’une quinzaine d’agents (chargés
de mission faune-flore-eau, Natura 2000, ABC, Réserve Naturelle Nationale, gestion des sites) et
organiser, animer et suivre la ou les commission(s) ou groupe(s) de travail rattachés au pôle :
− Encadrer et animer l’équipe, et chaque agent individuellement
− Planifier et programmer les actions du pôle
− Proposer la stratégie du pôle à la Direction
− Etre en veille et prospection pour adapter et développer les activités du pôle
− Evaluer les besoins en termes de moyens humains et financiers et rechercher les financements
− Piloter ou co-piloter directement la mise en œuvre opérationnelle de certaines actions stratégiques du
pôle dans son domaine d’expertise, et particulièrement celles qui innovent
− Gérer les évolutions (de contexte, d’organisation etc.) au sein du pôle

−

Organiser, animer et suivre la commission ou les groupes de travail rattachés au pôle, en lien étroit
avec l’élu qui en assure la présidence

2) Contribuer au sein du Comité de Direction à la mise en œuvre de la Charte, participer aux instances de la
gouvernance (bureaux, comités syndicaux, conseil des maires, conseil scientifique…) et être force de
proposition auprès de la Direction et de l’autorité territoriale
3) Promouvoir, animer la dimension transversale du pôle au sein de l’équipe du Parc, favoriser la transversalité
des méthodes de travail et des projets au sein du Parc, contribuer aux projets des autres pôles et aux
échanges d’expérience
4) Participer aux réseaux supra territoriaux et nationaux (notamment Fédération des Parcs)
5) S’impliquer et impliquer le pôle dans la révision de la charte du Parc.
Le ou la responsable de pôle travaille en lien étroit avec les techniciens des communes et EPCI du territoire,
les DDTM, la DREAL, l’Agence de l’Eau, l’OFB, l’ANBDD, les services régionaux, départementaux, la
Préfecture, les organismes déconcentrés de l’Etat, la fédération des Parcs, l’interparcs normand, le réseau
des gestionnaires d’espaces naturels…

Profil recherché
- Bac + 5 dans le domaine de l’écologie
Connaissances / Savoir faire / compétences
- Connaissance des domaines de l’eau et de la biodiversité
- Connaissance des missions et du fonctionnement d’un PNR
- Connaissance des compétences et fonctionnement des collectivités, des administrations, des
partenaires en charge des domaines du pôle
- Gestion administrative (marché public, délibérations, budget)
- Méthodes de management, de conduite de projet, d’animation
- Gestion des ressources humaines
- Conduite du changement
- Gestion du temps et des priorités
- Qualités rédactionnelles et d’expression orale
- Capacité d’analyse et de synthèse
Qualités / Savoir être
- Goût pour la thématique du vivant (approche scientifique, sociologique ou autres)
- Organisation, rigueur
- Capacité à déléguer, accompagner et contrôler
- Adaptabilité, réactivité, disponibilité
- Autonomie
- Ecoute, concertation
- Diplomatie, négociation
- Capacité à fédérer
- Confidentialité
Permis B indispensable

Poste à pourvoir dès que possible à partir du 1er septembre 2022
Dossier de candidature (CV + lettre de motivation manuscrite) à adresser avant le 17 juin 2022 à :
Monsieur le Président / Parc naturel régional des Boucles de la Seine normande / Maison du Parc
76940 Notre-Dame-de-Bliquetuit
Date prévisionnelle du jury : 24 juin 2022
Salaire :
Grille de la fonction publique territoriale selon expérience et diplôme.

