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OFFRE EMPLOI chargé(e) de mission Natura 2000 

L’Etablissement Public d’Aménagement et de Gestion des Eaux (EPAGE) Haut Doubs Haute Loue est 

une collectivité regroupant 9 communautés de communes et le Département du Doubs 

Il intervient dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations 

(compétence GEMAPI) et pour la préservation de la biodiversité (animateur de plusieurs sites Natura 

2000, Réserves Naturelles Régionales…) à l’échelle du territoire du Haut Doubs et de la Haute Loue. 

Il est administré par un comité syndical constitué de 30 élus (5 conseillers départementaux et 25 

délégués communautaires). L’équipe est composée de 16 salariés (agents titulaires et non titulaires) à 

dominante technique (ingénieurs et techniciens principalement). Le pôle biodiversité/milieux naturels 

comprend 3 chargés de mission Natura 2000, 1 technicien milieux naturels, 1 conservatrice et un 

technicien en charge de 2 Réserves Naturelles Régionales. 

Dans le cadre d’un remplacement congé maternité de la chargée de mission du site Natura 2000 des 

vallées du Drugeon et du Haut Doubs (environ 8000 ha), l’EPAGE HDHL recrute un(e) chargé(e) de 

mission Natura 2000 pour une durée de 6 mois. 

Poste basé à Frasne (25560) dans le Doubs. Travail sous l’autorité du directeur et en étroite relation 

avec l’équipe de l’EPAGE, et en particulier les agents intervenant sur le secteur du Haut Doubs. 

Missions 

Coordonner et animer un contrat Natura 2000 en régie sur le bassin du Drugeon,= : lancer les travaux 

prévus pour 2022 

Elaboration d’un projet agro-environnemental pour le site Natura 2000 pour la période 2023-2027 

Animer des mesures agro-environnementales avec les exploitants agricoles du site Natura 2000 

Lancer et coordonner les suivis scientifiques 2022 (suivis botaniques, entomologiques, 

ornithologiques) 

Encadrer un technicien milieux naturels 

Assurer l’interface auprès des porteurs de projets pour les évaluations d’incidences Natura 2000 

Assurer le suivi administratif et financier liée à l’animation du site  

Mener des actions de communication en lien avec l’animation du site 
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Compétences recherchées / Savoir Faire : 

Connaissances des politiques européennes, nationales et locales de préservation de la biodiversité et 

de gestion des milieux naturels, 

Connaissance des politiques d’intervention des partenaires financiers (Europe, Etat, Agence de l’eau, 

Région, Département…), 

Bonnes connaissances naturalistes (faune, flore, habitats naturels) et dans le domaine de l’agro-

environnement 

Connaissances techniques et expérience dans le domaine de la gestion et la restauration des milieux 

naturels (habitats de zones humides, de pelouses sèches et de prairies en particulier) 

Elaboration d’un marché public 

Pratique du pilotage de projet et de l’évaluation des politiques publiques 

Capacités rédactionnelles et pédagogiques, 

Très bonne maîtrise des outils bureautiques (suite office), SIG (Qgis), 

 

Savoirs Etre : 

Rigueur et organisation, 

Polyvalence, autonomie dans l’organisation du travail 

Qualités relationnelles, capacités d’animation et de négociation, 

Aptitude au travail en équipe 

Capacité à référer  

 

Conditions d’emploi : 

Poste à temps plein (37h/semaine + 12 jours RTT)  

Grade : Ingénieur. CDD 6 mois en remplacement de congé maternité 

Première expérience appréciée 

Fréquents déplacements sur l’ensemble du territoire du bassin versant Haut Doubs Loue et des 

départements du Doubs et du Jura, réunions en soirées, disponibilité. 

Rémunération selon expérience et grille de la fonction publique territoriale 

Prise de poste souhaitée au 1er février 2022 

Envoi des candidatures : 

CV et lettre de motivation à adresser par mail : contact@eaudoubsloue.fr 

Date limite de réception des candidatures : 10 janvier 2022 
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