Le Parc naturel régional de Brière (PnrB)
recrute :
2 chargé(e)s d’opération Atlas de la Biodiversité
Communale (ABC) (h/f)
L'étendue, la diversité et la richesse des zones humides du territoire sont à l'origine du
classement de la Brière en Parc naturel régional. La reconnaissance de la valeur
patrimoniale de ces zones humides est confirmée par de nombreux classements nationaux
et internationaux. Les zones humides représentent près de 50% du territoire classé Parc.
A leur périphérie, les espaces bocagers agricoles, les landes et les boisements, permettent
l’expression d’une biodiversité complémentaire, et une fonctionnalité d’ensemble- trame
verte et bleue-, identifiée dans le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE).
L'essentiel de la biodiversité remarquable du Parc naturel régional de Brière (PnrB) est
directement liée à la qualité des milieux humides et aquatiques, véritable socle qui
conditionne l’activité biologique du marais et les actions de conservation mises en œuvre.
Fort de ses connaissances et de son expérience dans la gestion conservatoire des milieux
humides, le PnrB a été désigné animateur des sites Natura 2000 « Brière-Brivet »,
opérateur agro-environnemental sur les zones humides Brière-Brivet, organisme
coordinateur du site Ramsar « Grande Brière », co-gestionnaire de la Réserve Naturelle
Régionale « marais de Brière » …
Le Parc naturel régional de Brière a obtenu un soutien financier de l’Office Français de la
Biodiversité (OFB) et de plusieurs partenaires publics, pour animer et coordonner une
démarche d’Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) sur 11 communes sur la période
2021-2023. Cette démarche fait suite à une première série d’ABC réalisée en 2019 et 2020
sur 8 communes. Le Parc a pour ambition d’accompagner l’ensemble des communes de
son territoire dans la réalisation d’Atlas de la Biodiversité communale d’ici 2026.
Les objectifs visés par ce projet sont :
- d’améliorer et mettre à jour la connaissance du patrimoine naturel du territoire,
- de faciliter l’intégration des enjeux de biodiversité dans les politiques locales et
projets d’aménagement,
- de sensibiliser le grand public à la richesse et à la fragilité de la biodiversité,
- de favoriser l’implication des habitants et acteurs locaux dans l’acquisition de
connaissances,
- d’identifier des pistes d’actions pour la préservation, la restauration et la
valorisation du patrimoine naturel.
Les chargé(e)s d'opération auront à travailler en bonne articulation et en transversalité
avec l'équipe du Parc (notamment les services éducation et communication) pour garantir
la réussite du projet sur le territoire.

DESCRIPTION DES MISSIONS :
Sous la responsabilité du responsable de pôle biodiversité et patrimoine naturel,
la mission principale des agents sera de coordonner et animer le projet d’Atlas
de la Biodiversité Communale et notamment :
- Animer l’instance de pilotage et le réseau de partenaires du projet,
- Coordonner la communication autour du projet,
- Informer et mobiliser les habitants et acteurs locaux,
- Assurer le suivi administratif et financier du projet,
- Réaliser la compilation des données naturalistes existantes,
- Planifier, organiser et coordonner les phases d’inventaires sur chaque commune,
- Planifier, organiser et coordonner les actions de sciences participatives,
- Planifier, organiser et coordonner le programme de sorties « nature » en partenariat avec
les acteurs du territoire,
- Rédiger les documents finaux des ABC.

PROFIL CANDIDAT(E) :
COMPETENCES NECESSAIRES
• Savoir :
- Bonnes connaissances naturalistes,
- Bonnes connaissances des enjeux liés à la conservation de la biodiversité en
contexte de zones humides, bocager, littoral et/ou urbain
- 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.
• 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 et inventaires en soirée, potentiellement le week-end)

Information complémentaire :
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. Julien LESIARD, Responsable du secrétariat général – adjoint au directeur
j.lesiard@parc-naturel-briere.fr

CDD de 3 ans
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 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 :
Monsieur Julien LESIARD, Responsable du secrétariat général – adjoint au directeur
j.lesiard@parc-naturel-briere.fr

Date limite de réception des candidatures : 17 janvier 2021 (les personnes souhaitant
envoyer leurs candidatures par courrier devront anticiper leur envoi postal).
Date prévisionnelle du jury : 4 février 2021

