
 
Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine 

Recrutement – Chargé(e) de mission « plans de gestion trame verte et bleue CC TOVAL » – 2021  

 

  PARC NATUREL REGIONAL LOIRE-ANJOU-TOURAINE  

 Notre patrimoine a de l’avenir   

 

  

 

 

Offre d'emploi 

Le syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional 

Loire Anjou Touraine (116 communes – 200 000 habitants) 

recrute 

Un(e) chargé(e) de mission « gestion des réservoirs et trames de 

biodiversité » pour le territoire de la Communauté de Communes 

Touraine Ouest Val de Loire 

 

Catégorie A - Filière technique – Contrat de Projet de 1 an – 

 Mission pouvant se poursuivre dans le cadre de la mise en œuvre opérationnelle des actions 
 

Poste à pourvoir à partir du 11 octobre 2021 
 

I. CONTEXTE : 

Le Parc a pour vocation de préserver et gérer les milieux naturels. La charte 2008 – 2023 
complétée de son projet de charte 2023 – 2038 identifie des espaces de nature ordinaire 
constituant des espaces de fonctionnalité de la trame verte et bleue de son territoire. 

Depuis 2014, le Parc a engagé à travers différentes procédures (contrats nature, TEN) des actions 
de continuités écologiques sur la partie angevine de son territoire. 

Le Parc souhaite engager la même dynamique sur la partie tourangelle de son territoire à une 
échelle pertinente pour que des actions de restauration de milieux naturels à venir maillent le 
territoire et contribuent réellement au confortement de la trame verte et bleue. 

C’est pourquoi en lien avec le Pays Loire Nature, le Parc a conventionné avec la communauté de 
communes Touraine Ouest  Val de Loire pour permettre le recrutement d’un chargé(e) de mission. 

 

II. MISSIONS : 

 Confirmer à l’échelle de la communauté de communes la cartographie des sites à haute 
valeur naturelle, les réservoirs et corridors écologiques 

 Proposer avec les agents du Parc et de la communauté de communes une stratégie de 
sensibilisation à destination du territoire de l’intérêt de la préservation de la trame verte et 
bleue, 

 Identifier des sites potentiels, propriétés communales ou intercommunales, de restauration 
de milieux naturels, 

 Définir avec les élus de la communauté de communes une stratégie de reconquête de la 
trame verte et bleue en fonction de la ou des sous trames prioritaires, 
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 Identifier dans le cadre de cette stratégie et arrêter avec la communauté de communes et 
les communes, futures maitres d’ouvrage les 4 ou 5 sites  prioritairement retenus, 

 Définir les plans de gestion et établir les estimatifs financiers des travaux 

 Assister les maîtres d’ouvrages (montage des cahiers des charges techniques, recherche 
de financements, …). 

III. PROFIL RECHERCHE ET COMPETENCES REQUISES :  

Savoir, Savoir-faire et Savoir-être : 

• Formation et parcours professionnel en « écologie » avec sensibilité pour l'aménagement 
opérationnel, 

• Connaissance des compétences et du fonctionnement des collectivités locales et des 
marchés publics, 

• Capacité d'écoute et d'analyse des besoins, 

• Qualités rédactionnelles et d'expression orale, 

• Maîtrise des outils bureautiques nécessaires (Pack Office), logiciels SIG (QGIS 
indispensable), photo... 

 

Profil recherché : 

• Bac+5 de préférence, dans une spécialité en écologie appliquée ou en environnement 
(aménagement du territoire, agriculture, forêt...), 

• Expérience réussie dans une mission équivalente (Trame Verte et Bleue, chantiers 
écologiques, montage de marchés publics, suivi de chantiers) d’au moins 3 ans appréciée, 

• Être en capacité de conduire des chantiers ou d’assurer une assistance à maîtrise 
d’ouvrage, 

• Diplomatie et capacité d’animation, sens de la concertation et de la conciliation, rigueur, 

• Maîtrise des finances publiques et connaissances juridiques (marchés publics…) 

• 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, des Parcs et 
de leur mode de gouvernance, 

• Permis B indispensable. 

IV. CONDITIONS DE TRAVAIL  

Contraintes :  

• Participation aux réunions d’équipe et du service biodiversité du Parc (Montsoreau - 49) 

• Disponibilité (des réunions en soirée sont à prévoir) ; 

• Déplacements sur le territoire du PNR et de la communauté de communes Touraine Ouest 
Val de Loire, parfois à Tours ou à Orléans 

• Poste basé à Bourgueil (37) – locaux de la Communauté de communes, service 
environnement 
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Temps de travail : 39 h hebdomadaires avec ARTT 

Rémunération : en fonction de l’expérience du candidat. 

V. CANDIDATURE : 
 

Les candidatures (lettre de motivation + CV) précisant la rémunération nette mensuelle souhaitée 
sont à adresser par voie postale à :  

 

Madame la Présidente 

Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine 

Bureaux du Parc – 

7 rue Jehanne d'Arc - 49730 MONTSOREAU 

Tél : 02 41 53 66 00 
 

Ou par courriel à l’adresse suivante : 
recrutement@parc-loire-anjou-touraine.fr 

 

Date limite de réception des candidatures : mardi 10 août 2021 à 12 h, oraux pour les 

candidats retenus le 31 août 2021. 

 

Prise de poste : au plus tôt le 11 octobre 2021. 
 

Pour toute demande d’information complémentaire sur le poste, veuillez contacter Monsieur Olivier 

RIQUET à l’adresse suivante : o.riquet@parc-loire-anjou-touraine.fr ou Monsieur Pascal Queniot : 

p.queniot@parc-loire-anjou-touraine.fr 

 

 

(Merci de ne pas faire de relance téléphonique, chaque candidature recevra une réponse. Les candidats retenus pour 

les oraux seront prévenus dès que possible.) 
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