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Dans l’éventualité d’un départ en formation longue de l’actuelle titulaire du poste, le CPIE 
Bresse du Jura informe de son potentiel remplacement à partir du 23 septembre 2019. 
L’ouverture du poste ne sera confirmée qu’au 5 septembre. 
Si vous souhaitez postuler, n’hésitez pas à proposer votre candidature en précisant vos disponibilités. 
 
Description du poste : 

 
CHARGE.E DE MISSION BIODIVERSITE & AGRICULTURE 

 

Mission principale : Animation du Site Natura 2000 Bresse jurassienne 
Le CPIE Bresse du Jura est la structure animatrice du site Natura 2000 « Bresse jurassienne » depuis 
2010 pour le compte de la communauté de communes Bresse Haute seille (structure opératrice).  .Le 
site de la «Bresse jurassienne » a été désigné comme zone spéciale de conservation au titre de la 
Directive « Habitats – Faune – Flore » (FR 4301306) et zone de protection spéciale au titre de la 
Directive « Oiseaux » (FR 4312008). Il couvre une surface d’environ 9500 ha, entre Lons-le-Saunier et 
Dole (39). 

La personne recrutée sera intégrée à l’équipe du CPIE Bresse du Jura. Sous l’autorité du responsable de 
secteur Développement des territoires et en étroite relation avec la Communauté de communes Bresse 
Haute Seille, 

 vous serez en charge de l’animation du site Natura 2000 Bresse Jurassienne (39) et devrez 
assurer :  

- les liens réguliers avec la communauté de communes pour veiller à la gestion administrative 
et financière du site ; 
- l’organisation et l’animation du comité de pilotage annuel ; 
- l’animation courante : comités techniques et groupes de travail, gestion des partenariats 
techniques et institutionnels,... ; 
- la mise en œuvre de la contractualisation : assistance des porteurs de projets pour la mise en 
œuvre de contrats Natura 2000 forestier et Ni Ni, montage et suivi des dossiers, suivi des travaux…; 
- l’animation agri-environnementale : Concours des pratiques agro-écologiques, suivi des PAEC 
et des mesures agro-environnementales le cas échéant ; 
- l’amélioration de la connaissance scientifique: suivi de la mise en œuvre d’une étude 
entomologique, suivis scientifiques et naturalistes… ; 
- la veille environnementale : établissement de notices d’évaluation des incidences, formulation de 
préconisations techniques et scientifiques sur les projets, assistance aux porteurs de projets… ; 
- le porter à connaissance, la communication, la sensibilisation à l’attention des élus, des 
professionnels et du grand public : outils de communication (plaquette, article…), intervention 
devant des socio-professionnels, organisation de sorties grand public… ; 
- l’articulation avec les autres politiques publiques : plans d’aménagement forestiers, contrats 
de rivière, site classé, etc. répondre aux diverses sollicitations. 

 
Missions secondaires : 
Sous l’autorité de la responsable du secteur Développement des territoires et en lien étroit avec l’équipe 
du CPIE Bresse du Jura, 

 vous serez en charge de projets liant Agriculture et Environnement : De Fermes en Fermes, 
montage de partenariat avec le monde agricole, le LEGTA de Montmorot, etc. 
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 vous serez également amené à réaliser des actions de sensibilisation, de formation et 
d’animation dans le cadre de notre centre de formation et de ressources en éducation à 
l’environnement ; 

 vous participerez à la vie associative du CPIE. 
 

Profil recherché : 
Niveau (ou diplôme) bac + 4 à 5 en écologie, gestion des milieux naturels et/ou agro-
environnement. Première expérience dans l’animation d’un site Natura 2000 vivement 
souhaitée. 

 Bonnes connaissances de la gestion conservatoire des habitats naturels et des espèces 
liés notamment aux écosystèmes humides de plaine continentale (étangs, boisements et prairies 
humides) ; 

 Bonnes connaissances naturalistes et rigueur scientifique ; 

 Bonnes connaissances des outils de protection de l’environnement et plus particulièrement du 
dispositif Natura 2000 ; 

 Connaissances des logiques d’acteurs, du fonctionnement des collectivités territoriales, des 
politiques d’aménagement du territoire ; 

 Une spécialisation en agronomie ou une aisance avec l’agriculture serait un plus ; 

 Aisance relationnelle, sens de l’écoute et du dialogue notamment avec les acteurs du monde 
rural ; 

 Capacité à trouver les points de convergence entre des intérêts qui divergent ;  

 Capacités rédactionnelles et de synthèse, gestion de projets ; 

 Bonne maîtrise de l'outil informatique et du SIG ; 

 Autonomie, sens de l’organisation ; 

 Connaissance du milieu associatif  appréciée ; 

 Permis B indispensable. 
 
Contrat :  
Contrat à durée déterminée de 9 mois (jusqu’au 30 juin 2020). Prise de poste au 1er octobre. Un temps 
de tuilage est à prévoir au préalable semaine 39 (du 23 au 25 septembre). Convention collective de 
l’animation (groupe selon expérience).  
Durée légale du travail : temps plein, 35 h/semaine 
Bureau basé à Sellières (39) 
De nombreux déplacements sont à prévoir sur le territoire d’intervention. 
Possibilités de réunions ou d’animations en soirée et/ou le week-end. 
 
Réponse :  
Candidature (lettre de motivation + disponibilités + CV détaillé) à adresser au CPIE Bresse du Jura à 
l’attention de : 
Monsieur le Directeur 
CPIE Bresse du Jura 
18, rue des deux ponts 
39230 Sellières 
Ou par mail : contact@cpie-bresse-jura.org avec copie à natura2000@cpie-bresse-jura.org 
Indiquer dans l’objet « Recrutement Natura 2000 » 

Date limite de candidature : 1er septembre 2019 
Entretiens prévus : Mercredi 11 septembre  
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