Les offres d'emplois et stages
Retrouvez sur cette page toutes les offres du Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine.

LE PARC RECRUTE
Un(e) chargée de mission Natura 2000 - Temps complet
MISSIONS
Assurer l'animation des sites "Vallée de la Loire des Ponts-de-Cé à Montsoreau" et "Champagne de Méron et plaine
de Douvy" :
Mettre en oeuvre les Documents d'Objectifs (Docob)
Mobiliser les acteurs, animer la concertation
Assurer la coordination administrative et financière
Participer à la préfiguration d’un nouveau Docob et des nouvelles contractualisations
Planifier et réaliser la mise à jour du Docob et du FSD (formulaire Standard des Données) du site « vallée de la Loire des
Ponts-de-Cé à Montsoreau » suite à l’extension du périmètre.
Rechercher, proposer, négocier des financements liés au projet Natura 2000 Loire-Méron.
Assurer le montage et le suivi des dossiers de financement FEDER/FEADER, Région ou État.
Participer à la vie du PNRLAT
PROFIL RECHERCHÉ
Bac+5 minimum soit dans une spécialité en écologie appliquée soit dans un domaine plus général comportant une option en
environnement
Expérience similaire significative, d'au moins 3 ans accomplis, et réussie dans une mission équivalente (réseau Natura 2000)
Diplomatie et capacité d'animation, sens de la concertation et de la conciliation, rigueur
Maîtrise des finances publiques et connaissances juridiques
Forte sensibilité aux patrimoines et au développement durable, au sens large
Dynamisme, organisation, méthode, compétence rédactionnelle, travail en équipe,
Connaissances naturalistes et maîtrise des outils SIG appréciées
Connaissance des compétences et du fonctionnement des collectivités locales et des marchés publics

Permis B indispensable
Téléchargez l'offre complète en cliquant ici
Date limite de candidature : 2 janvier 2023 à 12h

Candidatures précisant la rémunération nette mensuelle souhaitée, à adresser par voie postale à : Madame la Présidente du Parc
naturel régional Loire-Anjou-Touraine - Bureaux du Parc – 7 rue Jehanne d'Arc - 49730 MONTSOREAU Ou par courriel : recrutement
[at] parc-loire-anjou-touraine.fr

Un(e) Technicien(ne) "Atlas de la Biodiversité Communale" - 6 mois
MISSIONS
Réaliser les inventaires naturalistes des odonates (préparation de l'action, démarches administratives, réalisation des
inventaires, saisie des données sur SIG...)
Réaliser une cartographie d'habitats naturels selon un protocole standardisé (préparation de l'action, inventaire terrain,
saisie des données sur SIG...)
Accompagner les prestataires, partenaires et collaborateurs dans la réalisation de leur mission
Synthétiser et analyser les données naturalistes collectées
Participer à la communication du projet et la sensibilisation à la biodiversité des différents publics ciblés par le projet (élus,
habitants, techniciens, acteurs socio-économiques)
Animer le réseau d'acteurs participant à la mise en œuvre du projet (réseau naturaliste, recueil des observations,
identifications)
Participer aux réunions organisées dans le cadre de la coordination du projet (COPIL, groupes de travail, réunions
publiques...)
PROFIL RECHERCHÉ
Formation technique (bac +2) dans les domaines de la biologie et de la gestion des milieux naturels
Permis B obligatoire
Disponibilité (des réunions en soirée et ponctuellement le weekend sont à prévoir)
Téléchargez l'offre complète en cliquant ici
Date limite de candidature : 2 janvier 2023 à 12h

Candidatures précisant la rémunération nette mensuelle souhaitée, à adresser par voie postale à : Madame la Présidente du Parc
naturel régional Loire-Anjou-Touraine - Bureaux du Parc – 7 rue Jehanne d'Arc - 49730 MONTSOREAU Ou par courriel : recrutement
[at] parc-loire-anjou-touraine.fr
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LES OFFRES DE STAGE
Stage de 3 à 6 mois
Réserve naturelle régionale de Joreau : comment concilier préservation du site et fréquentation par
les publics
MISSIONS
Le.la stagiaire coanimera un groupe de travail « Valorisation RNR de Joreau » avec la cheffe du service Tourisme et médiation des
patrimoines du PNRLAT afin de fonder des bases solides pour la programmation à 3 ans, 2023-2025 et participera à :
faire coconstruire et valider collectivement les objectifs de valorisation et les résultats attendus;
dresser le bilan des activités réalisées sur le site ;
faire définir les publics cibles et les caractériser ;
réaliser une analyse Forces/Faiblesses/Opportunités/Menaces du site ;
réaliser une enquête pour mieux analyser quantitativement et qualitativement les publics déjà présents sur site ;
faire des proposition d’équipement et de valorisation permettant de concilier protection et fréquentation.
PROFIL RECHERCHÉ
Étudiant en Master 1 ou 2 en écotourisme
Permis B obligatoire
Connaissances des collectivités locales et aménagement du territoire
Maîtrise des outils bureautiques
Capacité rédactionnelle indispensable
Travail en équipe, organisation, curiosité et autonomie
Téléchargez l'offre complète en cliquant ici
Date limite de candidature : 15 janvier 2023
CV et lettre de motivation à adresser par mail à :v.belhanafi [at] parc-loire-anjou-touraine.fr
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Pour une candidature spontanée
Envoyez votre CV et lettre de motivation à info [at] parc-loire-anjou-

touraine.fr

