Le Parc naturel régional de Brière (PnrB)
recrute :
1 chargé(e) d’opération « démarches
d’adaptation au changement climatique » (h/f)
Contexte
Créé par décret ministériel du 16 octobre 1970, le Parc naturel régional de Brière est l’un
des plus anciens Parcs naturels régionaux français. Les missions réglementaires du Parc
naturel régional sont notamment :
•
•

Protéger les paysages et les patrimoines naturels et culturels par une gestion
adaptée,
Réaliser des actions expérimentales ou exemplaires et contribuer à des programmes
de recherche.

Pour le faire, le Parc naturel régional accompagne les acteurs du territoire (collectivités,
exploitants agricoles, entreprises, associations, particuliers…) dans la préservation de la
biodiversité.
Dans un contexte de changement climatique, d’érosion de la biodiversité et d’invasions
biologiques, les dynamiques d’évolution des écosystèmes sont difficiles à mesurer,
anticiper et à maîtriser.
Face aux risques liés au changement climatique, le Parc souhaite lancer une dynamique
locale et mobiliser l’ensemble des acteurs autour de stratégies d’adaptation visant à
apporter des réponses collectives pour réduire la vulnérabilité des milieux naturels et des
activités humaines dépendantes.
Dans ce cadre, le parc a pour objectifs sur les 6 prochaines années :
•

D’appuyer le développement des connaissances en matière de changement
climatique sur le territoire (construction d’études et de programme de recherche),

•

Expérimenter une démarche d'adaptation autour de la gestion des milieux naturels
(Projet Life Nature Adapt’),

•

Faciliter la capitalisation, le partage et la diffusion des démarches d’adaptation en
cours sur le territoire (animation d’un Laboratoire autour du changement
climatique),

•

Identifier les leviers de mobilisation des habitants sur les questions d’adaptation.

DESCRIPTION DES MISSIONS :
Sous la responsabilité du chef du service « biodiversité et changement globaux »,
la mission principale de l’agent sera de coordonner et animer les démarches en
lien avec la feuille de route « adaptation au changement climatique » du Parc et
notamment :
•

Se former et tester de la démarche d’adaptation au changement climatique
proposée dans le cadre du projet LIFE Natur’Adapt’ à l’échelle du site Natura 2000
« Grande Brière, marais de Donges et du Brivet »,

•

Valoriser et poursuivre des travaux engagés sur l’évaluation des services
écosystémiques et de leur vulnérabilité face au changement climatique via la
méthode des matrices de capacité,

•

Soutien à l’élaboration d’une étude sur la mobilisation des habitants.

Activités principales :
- organiser et animer les instances de pilotage
- organiser et animer les rencontres autour des projets (groupe de travail,
workshop)
- mobiliser et animer les réseaux de partenaires, experts, contributeurs,
universitaires
- Informer et mobiliser les habitants,
- Suivre les formations, webinaires en lien avec les projets
- Réaliser la compilation et l’analyse des données naturalistes, climatiques, …
- Planifier, organiser et coordonner les études et travaux
- Rédiger les documents finaux (CCTP, rapport, diagnostic de vulnérabilité et plan
d’adaptation)
- Coordonner la communication autour du projet (outil web et print),
- Assurer le suivi administratif et financier des projets.

PROFIL CANDIDAT(E) :
COMPETENCES NECESSAIRES
• Savoir :
- Bonnes connaissances naturalistes,
- Bonnes connaissances des enjeux liés à la biodiversité, la gestion des espaces
naturels et des questions liées au changement climatique
- Maitrise 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.
• 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 potentiellement le weekend)
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Information complémentaire :
Pour toutes questions :
> M. Grégory JECHOUX, Responsable du pôle biodiversité et patrimoine naturel
g.jechoux@parc-naturel-briere.fr

CDD de 9mois, possibilité de prolongement
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).

Candidatures à adresser à :
Les candidatures seront envoyées sous forme d’une lettre de motivation et d’un
CV synthétique.
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 Stéphanie GRAYO-HALGAND, gestionnaire finances, budget, RH et projets,
s.grayo@parc-naturel-briere.fr

Date limite de réception des candidatures : 16 mai 2021 (les personnes souhaitant
envoyer leurs candidatures par courrier devront anticiper leur envoi postal).
Date prévisionnelle du jury : 26 mai 2021
Prise de poste souhaitée : 01 juin 2021
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