
 

LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU GRAND DOLE 

(47 communes – 56 000 habitants) 

 

RECRUTE 

 

UN CHARGE D’ETUDE NATURA 2000 (H/F) 
Cadre d’emplois des techniciens territoriaux (catégorie B) 

Mission de 24 mois – Temps non complet : 28h 
Poste à pourvoir au plus tard le 1er avril 2022 

 
Dans le cadre de ses fonctions d’animateur des sites Natura 2000 de la forêt de Chaux et du massif de la 

Serre, la Communauté d’Agglomération du Grand Dole entre dans une période de révision et 
d’actualisation des documents d’objectifs (Docob) des sites. 

 
ACTIVITES PRINCIPALES : au sein du service environnement, en coordination avec la chargée de mission 
Natura 2000, vous travaillez en lien étroit avec les élus locaux, les services de l’Etat, l’ONF et l’ensemble 
des porteurs de projets et partenaires techniques et scientifiques. 
Vous êtes principalement chargé de la révision des Docob des sites Natura 2000 et venez en appui à la 
gestion courante des sites. 
 

1- Vous révisez les documents d’objectifs des sites en lien étroit avec l’équipe Natura 2000 
– Vous exploitez les données disponibles ; 
– Vous évaluez les actions réalisées ; 
– Vous organisez la concertation locale et animez les groupes de travail ; 
– Vous synthétisez les enjeux, définissez les objectifs et les actions relatives à la préservation, la 

gestion et la valorisation du patrimoine naturel ; 
– Vous rédigez les éléments constitutifs d’un Docob, réalisez les documents cartographiques ; 
– Vous renseignez le SIN2. 

 

2- Vous co-animez la gestion courante des sites Natura 2000 et participez : 
– A l’animation de la politique Natura 2000 du Grand Dole ; 
– A la connaissance et au suivi des sites ; 
– A mettre en œuvre les outils de contractualisation sur les sites. 

 

PROFIL :  
 

− Vous êtes issu d’une formation en écologie générale et en biologie de conservation plus particulièrement, de 
niveau Bac +2 à Bac +5, et disposez de compétences naturalistes ainsi que d’une expérience professionnelle 
sur un poste similaire ; 

− Vous détenez des connaissances généralistes et méthodologiques en matière de gestion et préservation des 
habitats et des espèces ; 

− Vous connaissez le fonctionnement des collectivités, partenaires institutionnels et scientifiques ; 

− Vous savez conduire et animer un projet ; 

− Vous êtes doté de capacités d’analyse et de synthèse, d’évaluation scientifique, formulation de choix 
techniques ; 

− Vous maîtrisez les outils bureautiques et SIG, et faites preuve de qualité rédactionnelle ; 

− Vous êtes impérativement titulaire du permis B. 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL :  

 
Temps de travail : poste à temps non complet, 28 heures hebdomadaire – possibilité de travail occasionnel en 
soirée et/ou le week-end. 
Rémunération : selon grille statutaire de la fonction publique territoriale + régime indemnitaire.  
 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + curriculum vitae) avant le 10 février 2022, à 
l’adresse suivante : 
 

Monsieur le Président 
Communauté d’Agglomération du Grand Dole 

Direction des Ressources Humaines 
Place de l’Europe  

B.P. 89 
39108 DOLE cedex 

drh@dole.org   
 

Les entretiens de recrutement auront lieu le 18 février 2022 

 


