Offre d’emploi
Chargé(e) de mission Observatoire de la biodiversité et Natura 2000
Contexte
Le Syndicat Mixte de la Baie de Bourgneuf (SMBB) est à la fois la structure animatrice du site Natura 2000 et
Ramsar « Marais Breton, baie de Bourgneuf, Ile de Noirmoutier et forêt de Monts » et la structure animatrice du
SAGE du bassin versant de la baie de Bourgneuf.
Le site Natura 2000, d’une superficie totale de 56 000 ha, se caractérise par la présence de des marais (60% du
site), de l’estran (30% du site), des plages, des dunes et des forêts. Le SMBB a en charge l'animation de la mise
en œuvre des documents d’objectifs "Habitats " et "Oiseaux". En outre depuis 2018, le SMBB est bénéficiaire
associé du projet Life SALLINA pour la restauration des marais salés des Pays de la Loire.
Le SMBB souhaite mettre en place un observatoire de la biodiversité d’intérêt communautaire sur le site Natura
2000 dont la préfiguration a fait l’objet d’un travail de stage en 2019.

Principales missions


Mettre en œuvre un observatoire de la biodiversité en collaboration avec la chargée de mission Natura 2000
et le comité scientifique du site (environ 80% du temps) :
Poursuivre la définition des indicateurs nécessaires pour d’évaluer l’état des espèces et habitats
d’intérêt communautaire ainsi que l’incidence des actions menées sur le site Natura 2000 (recherches
bibliographiques, partenariats avec la recherche à étudier…).
Collecter les données pour le calcul des indicateurs : données existantes (signature de chartes avec les
partenaires, données SINP …) ou à produire (réalisation de suivis).
Proposer et alimenter un outil de centralisation des données (GéoNature…).
Réaliser les premières analyses de données et les vulgariser (cartes) pour les élus et le grand public.



Participer à l’animation du site Natura 2000 en appui de la chargée de mission Natura 2000 (environ 20% du
temps) :
Animation des contrats (plage et marais) et des chartes Natura 2000.
Mise en œuvre des actions du projet LIFE SALLINA (réalisation d’une synthèse des enjeux
environnementaux, sensibilisation de scolaires, alimentation du site Internet).
Animation des Mesures Agro-Environnementales et Climatiques (réalisation de diagnostics de terrain,
suivi de curages de fossés).
Mise en œuvre d’actions de communication, sensibilisation de scolaires et du grand public notamment
dans le cadre du label Ramsar.

Compétences souhaitées et qualités requises
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formation de niveau bac + 5 (environnement).
Bonnes connaissances naturalistes (habitats littoraux et prairiaux, ornithologie, amphibiens)
Connaissances en écologie (et plus particulièrement gestion des zones humides littorales) et en
interprétation de données scientifiques (construction et analyse d’indicateurs…).
Connaissance du monde agricole, des politiques agricoles (MAE…).
Maîtrise des outils informatiques courants, des bases de données et du SIG (Qgis, ArcView).
Capacité en animation de projets et de réunions.
Sens de l’autonomie et de l’initiative.
Bonne expression orale et écrite, bonnes capacités d’analyse et de synthèse, rigueur.
Capacité à travailler en équipe et en partenariat avec d’autres structures.
Fortes aptitudes à la concertation et à l’animation (réunions…).
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Conditions d’embauche
Contrat et grade : contrat à durée déterminée à temps plein – technicien– rémunération statutaire
Durée : 1 an renouvelable. Entrée dès que possible.
Lieu de travail : Beauvoir-sur-Mer (85) – Des déplacements seront à prévoir sur le site Natura 2000 et
ponctuellement sur la région Pays de la Loire. Le SMBB prendra en charge les frais liés aux déplacements. Permis
B et voiture indispensables.
Renseignements complémentaires: Julie Ayçaguer, chargée de mission Natura 2000, jaycaguer@baiebourgneuf.com - 02 51 39 55 62.
Candidature à envoyer (lettre de motivation et CV) avant le 4 avril 2020, par voie électronique (jaycaguer@baiebourgneuf.com) au format NOM.prenom.CV et NOM.prenom.LM. La lettre de motivation est à adresser à
Monsieur le Président.
Des entretiens auront lieu fin avril / début mai 2020.

Descriptif de l’organisme employeur
Le Syndicat Mixte de la Baie de Bourgneuf (SMBB) est un établissement public avec 7 intercommunalités
membres (38 communes) situées en Loire-Atlantique et Vendée. En se regroupant, ces intercommunalités ont
confié au SMBB l’animation et la concertation dans les domaines de la gestion et de la protection de la ressource
en eau et des milieux aquatiques et de la biodiversité. Le SMBB est ainsi la structure animatrice du Schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du Marais breton et bassin versant de la Baie de Bourgneuf et
des deux sites Natura « Marais breton, baie de Bourgneuf, île de Noirmoutier et forêt de Monts » (FR5200653 et
FR5212009).
Le SMBB emploie 5 agents.
Pour plus d’informations : www.baie-bourgneuf.com.
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