Le Syndicat Mixte de l'Avant Pays Savoyard recrute par voie contractuelle

Un(e) Chargé(e) de mission NATURA 2000
Cadre A - attaché territorial - Poste à temps non complet - CDD d’un an
Situé en Savoie, le Syndicat mixte de l’Avant Pays Savoyard (SMAPS) couvre un territoire de 25 000 habitants
sur 3 EPCI et compte 34 communes. Comptant 12 agents, cette structure est porteuse du SCOT, elle est en
charge de différentes politiques et programmes liés aux espaces naturels, à l’environnement, à l’habitat, au
tourisme, à l’agriculture, ou encore à la culture.
Le site Avant-pays savoyard est classé Natura 2000 à la fois pour la faune et flore sauvage et les habitats
naturels mais également pour les « oiseaux ». Ce réseau a pour objectif de contribuer au maintien ou au
rétablissement dans un « état de conservation favorable » de la biodiversité menacée à l’échelle
communautaire.
Une partie significative du patrimoine naturel de l’Avant-pays savoyard relève de ces enjeux de préservation.
Il s’agit d’une trentaine d’espèces et d’habitats pour lesquels 17 sites de l’Avant-Pays ont fait l’objet d’un
zonage les regroupant au sein du « réseau de zones humides, pelouses sèches, boisements et falaises de
l'Avant-Pays Savoyard ». 33 communes sont concernées dont 7 hors SMAPS (Chanaz, Conjux, St-Pierrede-Curtille, Vimines, St-Christophe-la-Grotte, Corbel et St-Pierre d’Entremont (73))
L’ensemble de ces sites dispersés permet de regrouper sur une surface limitée un échantillonnage
exceptionnel d'habitats et d’espèces d’intérêt communautaire :
Descriptif du poste :
Le/la chargé(e) de mission valorisation de l’espace rural NATURA 2000 exercera ses fonctions sous la
responsabilité de la directrice et du vice-président. Des contacts réguliers avec les différents acteurs du
territoire sont à prévoir.
Les objectifs de cette mission sont :
-

L’animation technique et administrative du site Natura 2000 de l’Avant Pays Savoyard
La réalisation des actions définies par le comité de pilotage Natura 2000
Le suivi de l’élaboration du document d’objectif Natura 2000

Pour se faire, le/la chargé(e) accomplira des missions récurrentes suivantes, la durée estimée de la mission
est indiquée entre parenthèse :
-

Organiser, réunir le comité de pilotage Natura 2000 : 2 visites terrain, 1 copil annuel (5 jours)
Rédiger la convention annuelle avec le Conservatoire d’espace naturel de la Savoie (1 jour)
Assurer le suivi des inventaires scientifiques annuels réalisés sur les sites natura 2000 en lien avec la
Cen Savoie et la communication des résultats (1 jour)
Réalisation du bilan d’activité année N-1 et de la demande de versement des crédits (2 jours)
Rédaction du prévisionnel d’activité N+1 et de la demande de financement (3 jours)
Suivi administratif et budgétaire : marchés, devis, commandes, en lien avec le service comptabilité
(2 jours)
Apport d’information pour les projets soumis à évaluation d’incidence Natura 2000 (1 jour)
Veille ponctuelle sur les sites : projets, manifestations, rencontre d’acteurs/usagers (1 jour)
Reporting et animation interne SMAPS (pilotage, échanges, délibération, communication) (5 jours)
Participation réseaux Natura DDT – DREAL (Savoie – Région) (2 jours)

Des missions spécifiques à l’année 2022 sont à prévoir, le budget alloué à la mission ainsi que la durée estimée
sont indiqués entre parenthèse :
-

Accompagnement du projet de créations d’outils pédagogiques du Marais de Lagneux en lien avec le
Cen Savoie (définition des besoins, chiffrages, suivi de réalisation…) (6500 €, 3 jours)
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-

Accompagnement des actions de valorisation/animation du site du Marais de Lagneux (3 jours)
Accompagnement du projet de table de lecture du Mollairon avec la commune de Billième (validation
de la maquette, suivi du chantier de pose) – opération budget 2021 (4000 €, 2 jours)
Accompagnement du projet d’observatoire des lacs de Chevelu : plate-forme d’observation des lacs.
(Projet Cen Savoie à accompagner en lien avec la commune et partenaires) (15.000 €, 3 jours)
Action spécifique écrevisses sur bassin versant de la Méline (concertation habitants, exploitants…) (4
jours)
Suivi de la révision du plan de gestion du Marais des Rives (Cen Savoie) (1 jour)
Suivi des animations réalisées par France Nature Environnement (collège de Yenne et école de Lucey)
(2724 € , 1)
Définition et suivi du partenariat avec LPO Savoie : comptage avifaune, sensibilisation vol libre (2750
€, 3 jours)
Autres missions potentielles (plaquette papillons…, panneau vol libre Mont du Chat) (2 jours)

Profil :
Savoirs et Savoir-faire :
-

Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales.
Connaissance sur le fonctionnement des espaces naturels et de leurs enjeux
Capacité d’animation de réunions et de partenariats
Capacités rédactionnelles (projets, cahier des charges, comptes rendus…)
Savoir-être :

-

Goût pour le travail en équipe, sens relationnel
Sens de l’initiative et force de proposition
Autonomie, rigueur et méthode
Capacités d’organisation et d’adaptation
Intérêts naturalistes ainsi que pour la protection des milieux et espèces
Prérequis :

-

Bac + 3
Maitrise des outils bureautiques
Permis B exigé

Modalités :
– Temps de travail : poste annualisé à 6h50 par semaine
– Type de contrat : CDD de catégorie A d’un an
– Rémunération : annexée selon la grille indiciaire des attachés territoriaux + régime indemnitaire
– Prise en charge de frais divers liés à la mission : 2000 € (déplacements, frais internes…)
– Poste basé à Belmont-Tramonet (73), avec déplacements sur le territoire, ponctuellement au-delà
– Télétravail compatible avec le poste
– Véhicule indispensable
– Date de prise de fonction : 15/02/2022
Candidatures :
Les candidatures (arrêté de nomination, lettre de motivation et CV) sont à faire parvenir :
– par courrier : Monsieur Le Président du SMAPS, 585 route de Tramonet, 73330 Belmont-Tramonet ou
– par mail : Julien DELGOVE, Responsable RH, julien.delgove@ccvalguiers.fr
Pour plus d’informations sur ce poste merci de contacter :
- Patrick ROULAND, Président du COPIL - 06 46 15 98 55 - Patrick.ROULAND@ccla.fr
- Christophe MAUREL,
chargé
de
mission
- 04.76.37.21.54 /
06.69.44.76.78
christophe.maurel@avant-pays-savoyard.com
- Marie Lise MARCHAIS, élue référente Natura 2000 - 06 64 99 39 63 - Marie-Lise.MARCHAIS@ccla.fr
Dans le cadre d’une externalisation des services RH par le SMAPS à la Communauté de Communes Val
Guiers (CCVG), vos candidatures sont envoyées sur une boite mails appartenant à la CCVG.
Date limite de dépôt des candidatures : 06/02/2022
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