FICHE DE POSTE – Conservateur de la Réserve Naturelle
Régionale des tourbières du Jolan et de la Gazelle (15)
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IDENTITE ET CONTEXTE
Le Syndicat mixte du Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne (SMPNRVA) est un Etablissement
Public de Coopération Intercommunale qui anime le projet de territoire du Parc des Volcans
d’Auvergne. Son rôle est d’aider les collectivités signataires de la charte du Parc à la mettre en œuvre,
tout en entraînant les habitants, les associations et les professionnels dans cette même dynamique.
Le Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne est le plus grand de France métropolitaine (395 068
ha). Il compte 88 000 habitants pour 147 Communes réparties sur les départements du Cantal et du
Puy-de-Dôme. C’est un territoire de moyenne montagne, identifié à la fois par ses paysages
volcaniques uniques en Europe et pour la qualité de son patrimoine naturel, paysager et culturel.
Le SMPNRVA recrute un(e) conservateur (trice) de la Réserve Naturelle Régionale des
tourbières du Jolan et de la Gazelle sur la commune de Ségur-les-Villas (15300) qui a été
classée en juin 2018. Une partie du poste sera dédiée à l’animation du site Natura 2000
« Tourbières et zones humides du Nord Est du massif cantalien », dont la tourbière du Jolan
fait partie.
MISSIONS DE L’AGENT
Placé(e) sous l’autorité du Directeur du Parc et de la Directrice du pôle « Préservation et Valorisation
des Patrimoines Naturels », l’agent travaillera en collaboration étroite avec l’ensemble des collègues
de cette direction : en particulier la chargée de mission « Natura 2000 et Patrimoine naturel » basée
également à Murat, et plus largement l’ensemble des agents Parc en fonction des projets et missions.
Le (la) chargé(e) de mission RNR/Natura 2000 sera chargé d’assurer la mise en œuvre des
différentes actions relatives à la préservation, la gestion et la valorisation du patrimoine naturel de ces
sites.
Relations avec partenaires financiers et techniques (DREAL, DDT, CR AURA, DDT15, DDT 63, LPO,
CBNMC, CEN A, SIGAL, ONF, CRPF…).
Missions :

-


-

Coordonner les actions et gérer la Réserve naturelle régionale des tourbières du Jolan
et de la Gazelle (conservateur) mission principale (70% temps)
Organise et anime la gouvernance de la Réserve naturelle (Comité consultatif, conseil
scientifique…), et un partenariat étroit avec tous les acteurs (région AURA en particulier)
Assure la gestion courante de la Réserve au plan technique, administratif et financier et
instruit les dossiers ou projets la concernant.
Assure une surveillance et une mission de Police de l’environnement sur la Réserve (voire audelà) si commissionnement
Assure le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre des actions et du plan de gestion
Met en place des outils de sensibilisation et la communication autour du projet et des actions
réalisées.
Rédige le plan de gestion de la Réserve (les orientations du plan d’actions sont définies, il
s’agit maintenant de les décliner sous forme de fiche actions pour finaliser le plan de
gestion au cours du 1er semestre 2022)
Animation du site Natura 2000 « Tourbières et zones humides du Nord Est du massif
cantalien » (30% temps)
Réalisation de diagnostics/expertises écologiques, mise en œuvre des résultats des études
fonctionnelles menées depuis 2018 sur plusieurs tourbières du site (Plateau de Chastel sur
Murat, Chandroux…);
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-

Rédaction du dossier d’extension de l’APPB de Greil-Rascoupet (lien avec DDT15), le
montage d’un contrat N2000 expérimental, …
Montage et suivi d’études complémentaires ; contribution aux évaluations des incidences ;
Animation, accompagnement et sensibilisation des acteurs locaux (agriculteurs, exploitant de
tourbe), communication sur les actions mises en place ;
Organisation et animation du comité de pilotage ; rédaction du rapport d’activités annuel.
Missions transversales
Participe à la coordination des politiques publiques sur le territoire dans le domaine d’activité,
Contribue à la réflexion et aux projets transversaux du PNR, à la gestion des réservoirs de
biodiversité du Parc,
Peut assister les collectivités en termes de conseil et d’ingénierie pour les études et la
conception de projets.

PROFIL DU (DE LA) CHARGE(E) DE MISSION
Formation : BAC +4/5 dans le domaine de l’écologie, de la gestion des espaces naturels et de la
gestion de projet ;
Expérience professionnelle : 3 ans souhaités. Une expérience professionnelle dans la gestion d’un
site, la mise en œuvre de Natura 2000 et la rédaction de plan de gestion au sein d’un Parc naturel
régional, d’une collectivité territoriale ou dans le réseau des espaces protégés serait appréciée.
Compétences requises : Connaissances dans l’organisation et fonctionnement des collectivités
(dont PNR), les grandes politiques publiques communautaires et nationales en milieu rural.
Connaissances naturalistes en écologie des écosystèmes montagnards et en particulier des lacs et
tourbières, et des problématiques des différentes catégories d’acteurs avec le monde rural et
montagnard.
Conduite de projet, capacités de conduite de réunions et d’animation de démarches suscitant
l’implication des acteurs, la médiation et la conciliation (Qualités relationnelles, diplomatie et aptitudes
à négocier et convaincre…)
Maitrise de Microsoft Office, SIG (QGis)
Permis B obligatoire.
INFORMATIONS ET CONDITIONS PRATIQUES
Contrat de travail : CDD – Contractuel de la Fonction Publique territoriale.
Durée : CDD de 12 mois, renouvelable sur les mêmes missions.
Salaire net : IB 405 (Fonction Publique Territoriale) + RI (régime indemnitaire).
Poste à pourvoir : 1er janvier 2022
Basé : à Murat (15), antenne cantalienne du Parc
Déplacements : fréquents au sein du territoire et occasionnels à l’extérieur (réseau Natura 2000,
réseau RN…).
CV et lettre de motivation à adresser à
M. le Président
Syndicat mixte du PNR des Volcans d’Auvergne
Château de Montlosier 63970 AYDAT
Avant le 30 Novembre 2021 – 12h30
Entretiens le 16 ou 17 Décembre 2021 - à Murat(15) ou Montlosier (63)
Par courrier ou mail à sguittard@parcdesvolcans.fr
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