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L’ASSOCIATION D’EMERGENCE DU PARC NATUREL REGIONAL DE L’AUBRAC  
RECRUTE UN CHARGE DE MISSION « BIODIVERSITE ET TRAME VERTE ET BLEUE » 

 

 

Descriptif de l’organisme employeur : 
 

Le projet de Parc naturel régional de l’Aubrac est porté par une Association d’émergence qui regroupe les 3 Régions, les 3 

Départements et les 82 communes concernées par ce projet. L’Association d’émergence dispose actuellement d’une équipe 

technique composée de 5 salariés. Elle se transformera en Syndicat mixte de préfiguration en cours d’année 2014. 

 

Plus d’informations sur www.projet-pnr-aubrac.fr  
 

 

Contexte du recrutement : 
 

L’Association d’émergence vient d’engager la phase de rédaction de l’avant – projet de Charte du futur PNR. 

 

Pour garantir une bonne prise en compte des enjeux de préservation de la biodiversité et de restauration des continuités 

écologiques dans l’avant-projet de Charte, l’Association porte l’étude « Trame Verte et Bleue de l’Aubrac » comprenant 3 

phases : 

1. Cartographie de l’occupation du sol du massif de l’Aubrac et de son pourtour (au 1/12 500ème) ; 

2. Identification puis diagnostic de la trame écologique de l’Aubrac ; 

3. Elaboration d’un programme de préservation de cette trame écologique. 

 

Les deux premières phases de cette étude ont été confiées à des prestataires extérieurs. L’encadrement de ces prestataires et 

l’élaboration du programme de préservation de la trame écologique (phase 3) seront assurés en interne.  
 

 

Description de la mission :  
 

Sous la responsabilité du Chef de projet de l’association, le chargé de mission assurera le suivi de l’étude TVB Aubrac, 

contribuera à la rédaction du volet « patrimoine naturel et biodiversité » de l’avant-projet de Charte du Parc et participera aux 

activités générales de l’Association : 

 

1. Etude « TVB Aubrac » : 

- Suivre et orienter les travaux des prestataires en charge de l’étude ; 

- Co-animer les groupes de travail, développer les contacts avec les institutionnels et les acteurs locaux ; 

- Articuler la démarche avec les programmes engagés à l’échelle régionale ou sur les territoires environnants : 

participation aux « réunions SRCE » des 3 Régions, aux groupes de travail inter-parcs TVB… ; 

- Elaborer, en concertation avec les acteurs locaux, le programme de préservation de la Trame écologique ; 

- Concevoir des outils de communication et organiser des actions d’information/sensibilisation… 

 

2. Avant-projet de Charte : 

- Finaliser le volet « patrimoine naturel et biodiversité » du diagnostic territorial du projet de PNR ; 

- Rédiger le volet « patrimoine naturel et biodiversité » de l’avant-projet de charte du Parc, en y intégrant les enjeux et 

les actions du programme de préservation de la Trame écologique ; 

- Contribuer à l’élaboration du « Plan parc », à la définition du système d’évaluation de la future Charte… 

 

3. Missions « générales » : 

- Représenter l’Association dans les instances extérieures (institutionnelles), auprès des partenaires locaux (communes, 

socioprofessionnels, associations) et au sein de comités techniques et de pilotage ;  

- Participer à des manifestations grand public ;  

- Accompagner les porteurs de projets (initiatives locales) et développer des actions pilotes … 
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La répartition estimée du temps de travail du Chargé de mission « Biodiversité et TVB » est la suivante : 

- Animation, coordination, sensibilisation = 20 % 

- Cartographie / gestion base de données … = 20 % 

- Terrain, expertises techniques, suivi d’études = 20 % 

- Administration (rédaction, analyse de documents, préparation terrain, contacts partenaires,…) = 35 % 

- Divers (vie de l’association, …) = 5 % 
 

 

Formation et compétences requises :  
 

Savoirs faire : 

- Compétences et/ou formation en biologie, écologie, dynamique des populations. 

- Intérêt pour l’urbanisme et l’aménagement du territoire (maîtrise des documents d’urbanisme). 

- Formation de niveau bac + 5 (Master 2, DESS, DEA, Ecole d’Ingénieur) ;  

- Expérience de 3 ans minimum dans un poste similaire. 

- Capacités dans le montage technique, administratif et financier de projets  

- Bonne connaissance du fonctionnement des collectivités locales, des institutions et des acteurs de la gestion des 

espaces naturels et du monde rural. 

- Solides compétences en cartographie (SIG) souhaitées.  

 
Savoir être : 

- Sens du dialogue, du travail en équipe et aisance rédactionnelle ; 

- Bonnes capacités d’animation et de communication, aisance dans l’expression orale, qualités relationnelles ; 

- Organisé, rigoureux, dynamique et autonome ; 

- Propension au travail avec le monde agricole. 
 

 

Conditions de recrutement : 
 

- Poste à pourvoir au 1er mai 2014 ; 

- Les conditions d’emploi sont régies par la convention collective nationale de l’animation ;  

- Rémunération brute annuelle : 27 000 € (à adapter selon expérience) ;  

- Temps plein (35h hebdomadaires) en CDD de 18 mois renouvelable ;  

- Lieu de travail : Village d'Aubrac – 12 470 ST CHELY D'AUBRAC ;  

- Permis B et véhicule personnel indispensables.  
 

 

Candidatures :  
 

Adresser les candidatures (lettre manuscrite exigée, CV, photo et prétentions salariales), avant le mardi 1er avril 2014 à :  

Monsieur le Président 

Association d’émergence du Parc naturel régional de l’Aubrac 

Village d’Aubrac 

12 470 ST CHELY D’AUBRAC 
 

Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser à :  

M. Antoine TOURNIER 

Tél. 05.65.48.19.11 - e-mail : info@projet-pnr-aubrac.fr 

mailto:info@projet-pnr-aubrac.fr

