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Le Parc naturel régional de Brière recrute : 

1 chargé(e) de concertation – candidature à la 
désignation Réserve de Biosphère de l’UNESCO 

(h/f) 
CONTEXTE 
 
Créé en 1971, le programme « Man and Biosphere » (MAB) de l’UNESCO œuvre pour le développement 
de la recherche interdisciplinaire, l’expérimentation et la diffusion des pratiques, des démarches et 
des savoir-faire pour la mise en œuvre des objectifs de développement durable, accompagnant 
l’Agenda 2030 de l’ONU. 

Pour cela, il s’appuie sur un réseau de territoires labellisés : les réserves de biosphère. À l’échelle 
mondiale, il existe 738 réserves de la biosphère (dans 134 pays), dont 16 en France. Les réserves de 
biosphère sont des sites de démonstration du MAB. Ce sont des lieux d’apprentissage du 
développement durable. Elles doivent permettre de trouver et expérimenter des solutions locales pour 
répondre aux défis globaux. 

Ainsi, elles visent à renforcer l’interface recherche/gestion, favoriser la mise en place d’une gestion 
intégrée territorialisée, l’émergence et le développement d’économies circulaires locales et durables, 
promouvoir les initiatives locales. 

Le Parc Naturel Régional de Brière porte une candidature à la désignation Réserve de Biosphère. Elle 
vise à renforcer l'implication de la population dans la préservation et la valorisation de son territoire.  
De plus, à travers cette candidature, le territoire vise : 

• la mise en cohérence et la territorialisation des politiques de gestion des espaces naturels,  
• le développement de nouveaux projets sur le territoire,  
• le développement de coopérations entre les territoires de l’échelle locale, 
• la valorisation des acteurs et des initiatives locales, 
• l’intégration de réseaux d’échanges et de partage d’expérience, 
• une reconnaissance internationale des engagements du territoire. 

La concertation s’organisera autour des étapes suivantes : 
• Janvier 2023 : conférence de lancement 
• Mars -avril 2023 et septembre octobre 2023 -Consultation citoyenne -  
• Mai Juin -2023 : Co-construction du plan de gestion territorialisé 
• Septembre 2023 Consultation des acteurs économiques 
• Novembre 2023 : Conférence de clôture 

Décembre 2023 – Mars 2024 : Ecriture de la candidature 
 
Une mission d’appui à la mise en œuvre de la concertation a été confiée à un bureau d’études dans 
le cadre d’un marché public. 
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DESCRIPTION DE LA MISSION :  

 
Sous la responsabilité du responsable de pôle biodiversité et patrimoine naturel, la mission 
de l’agent sera de coordonner et animer la démarche de concertation de la candidature à 
la désignation au titre de Réserve de Biosphère de l’UNESCO. 
 
Animer et coordonner le projet 
• Participer à l’organisation et à l’animation des instances de pilotage, 
• Animer le réseau de partenaires du projet, 
• Coordonner la communication autour du projet, 
• Mobiliser les habitants et acteurs locaux (associations, entreprises…) 
• Assurer le suivi administratif et financier du projet, 
• Rédiger le dossier de candidature 
 
Animer et coordonner la concertation avec les parties prenantes 
• Organiser des ateliers participatifs, des événements (exemple atelier de janvier, 

résidences artistiques, fête du parc…), des réunions publiques,  
• Organiser des sondages et d’enquête sur le territoire et via une plateforme numérique, 
• Collecter et mettre en forme les données et information recueillies lors des sondages / 

enquêtes 
• Participer à l’animation de groupe de travaux territorialisés autour du plan de gestion 

de la réserve de biosphère 
• Animer des groupes de travail thématique sur le changement climatique et la gestion 

des espaces naturels 
 
Participer à la construction d’un Projet LIFE CLIMAT Réserves de Biosphère 
• Participer aux réunions du MAB France 
• Identifier les partenaires locaux  
• Identifier les actions d’accompagnement des acteurs sur l’adaptation de leurs 

pratiques 
 
Le/la chargé(e) de concertation aura à travailler en bonne articulation et en transversalité 
avec le bureau d’étude et l'équipe du Parc pour garantir la réussite du projet sur le territoire. 
 

PROFIL CANDIDAT(E) : 
COMPETENCES NECESSAIRES 

• Savoir : 
- Bonnes connaissances en environnement et outils de protection, 
- Bonnes connaissances des collectivités et des politiques publiques 
- Bonnes connaissances en sociologie et/ou concertation et mobilisation 
- Maîtrise du SIG et des outils bureautiques. 

• Savoir-faire : 
 - Rigueur administrative et financière, 

- Capacité à mettre en œuvre et animer des actions, 
- Capacité à vulgariser des connaissances, 
- Animation et conduite de réunions. 
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• Savoir-être : 
- Capacité d’écoute, 
- Aptitude à la concertation, 
- Capacité à animer, mobiliser et fédérer autour d’un projet. 

 
AUTRES 

- Permis B, avec véhicule personnel, 
- Disponibilité (réunions en soirée et le week-end) 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : 
CDD de 1 an, renouvelable 6 mois 
 
Salaire correspondant au 1er échelon du grade de technicien principal 2ème classe - 
Catégorie B, filière technique de la fonction publique territoriale (FPT) + régime indemnitaire. 
 
Poste en résidence administrative à Saint-Joachim (Département de Loire-Atlantique). 
 
Pour les questions techniques : 
> M. Grégory JECHOUX, Responsable du pôle biodiversité et patrimoine naturel 
g.jechoux@parc-naturel-briere.fr 
 
Pour les questions administratives : 
> M. Estelle LEBREUVAUD, Responsable du secrétariat général – adjoint au directeur 
e.lebreuvaud@parc-naturel-briere.fr 
 

CANDIDATURES A ADRESSER A : 
Les candidatures seront envoyées sous forme d’une lettre de motivation et d’un CV synthétique ; 
les supports type « portofolio » ne seront pas pris en compte. 
 
Les envois pourront être faits : 
>par courrier à :  
Monsieur le Président du Parc naturel régional de Brière 
Ile de Fédrun 
214, rue du chef de l’île 
44720 SAINT-JOACHIM 
 
>par mail à :  
Madame Estelle LEBREUVAUD, Responsable du secrétariat général – adjointe au directeur 
e.lebreuvaud@parc-naturel-briere.fr 
 
 
Date limite de réception des candidatures : 30 janvier 2023 (les personnes souhaitant envoyer leurs 
candidatures par courrier devront anticiper leur envoi postal). 
 
Date prévisionnelle du jury : entre le 30 janvier et 11 février 2023 
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