
MORLAIX COMMUNAUTE
www.agglo.morlaix.fr

65 000 HABITANTS – 27 COMMUNES
RECRUTE par voie contractuelle

un(e) chargé(e) de mission Natura 2000 (H/F)
Au sein du Pôle Aménagement – Habitat – Mer et Littoral

Dans  le  cadre  d’un  remplacement  de  congé  maternité,  Morlaix  communauté  va  procéder  au
recrutement d’un(e) chargé(e) de mission Natura 2000 pour une période de 5 mois.

Morlaix  Communauté,  communauté  d'agglomération  de  27  communes  et  65  000  habitants,
caractérisée  par  le  dynamisme  de  ses  politiques  d'aménagement  du  territoire,  d'habitat  et  de
développement économique, est soucieuse de la qualité de vie offerte à ses habitants et a à cœur de
développer un projet de territoire lui permettant de mener ses politiques en cohérence. 

Morlaix Communaué est animateur des sites Natura 2000 Baie de Morlaix (Site désigné au titre de la
directive Habitat, Faune, Flore - code : FR 53 000 15 et au titre de la directive Oiseaux - code FR 53
100 7327 389 ha (site Oiseaux) et 26 648 ha (site Habitat, Faune, Flore) répartis sur 13 communes, ce
site s’étend à 97 % en mer et Rivière le Douron ( Site désigné au titre de la directive Habitat, Faune,
Flore - code : FR 53 000 04, 2906 ha répartis sur 11 communes dont 2 en Côtes d’Armor).

Sous la responsabilité du Chef de service Cadre de vie-Biodiversité, en lien étroit avec le Chef de 
service Mer et Littoral vous animerez les deux sites Natura 2000.

Vos principales activités seront les suivantes :

 Animation de la politique Natura 2000 : comités techniques et groupes de travail, suivi des
partenariats techniques et institutionnels ;

 Mise en œuvre de la contractualisation : assistance et informations des porteurs de projets
pour la mise en œuvre de contrats Natura 2000 ou de MAEC, suivi des actions mises en œuvre ;

 Connaissance et suivi des sites : participation aux suivis scientifiques et naturalistes ;

  Expertise  :  assistance et  accompagnement  des  porteurs  de  projets,  notamment  dans le
cadre de l’évaluation d’incidences ;

  Gestion administrative : préparation et suivi des demandes de subventions et de paiement
relatives à la mission

  Information,  communication,  sensibilisation à  l’attention  des  élus,  des  scolaires  et  du
grand public, animations de réunions d’informations

De nombreux déplacements sont en outre à prévoir sur le territoire d’intervention. Possibilités
de réunions en soirée et/ou le week-end.



Profil recherché : 

Niveau bac +5 ou bac +3 si  expérience confirmée,  ingénierie de l’Espace rural  /  Environnement  /
Gestion des milieux naturels.
Première expérience souhaitée dans l’animation d’un site Natura 2000. 

Compétences requises pour le poste :

-  Bonnes  connaissances  de  la  gestion  conservatoire  des  habitats  naturels  et  des  espèces  liés
notamment aux systèmes marins, littoraux, forestiers et de landes.
- Bonnes connaissances naturalistes 
- Connaissances en réglementation environnementale (évaluation d'incidences Natura 2000…)
- Savoir négocier et mobiliser des partenaires aux intérêts parfois contradictoires
- Maîtrise des outils informatiques, notamment du SIG (QGIS).
- Qualités rédactionnelles et de synthèse
- Pédagogie, rigueur et organisation
- Goût du relationnel et diplomatie
- Aptitude au travail en équipe
- Permis B exigé

Rémunération : A définir selon expérience
35 heures hebdomadaires
Poste basé à Morlaix

Date de prise de poste souhaitée : 14 février 2018

Candidature: 
Lettre de motivation et Curriculum Vitae  à envoyer avant le 8 décembre 2017. 

A Monsieur Le Président de Morlaix Communauté 
2B, voie d’accès au port

BP 97121
29671 Morlaix Cedex

Pour tout renseignement: 
Service des ressources humaines - tél : 02.98.15.31.18 -  ressources.humaines@agglo.morlaix.fr
ou 
Monsieur Benjamin Urien (Chef de service cadre de vie, biodiversité) - tél : 02 98 15 22 63
ou
Madame  Gwladys  DAUDIN  (Chargée  de  Mission  Natura  2000)  -  tél  02.98.15.29.24  -
gwladys.daudin@agglo.morlaix.fr

mailto:gwladys.daudin@agglo.morlaix.fr

