
 
 

 
 

Le Parc naturel régional de Camargue recrute un (une) 

 
Chargé(e) de mission Natura 2000 « Camargue »  

- Enjeux littoraux et marins 
 
Contexte 

 
Le Parc naturel régional de Camargue est un établissement public administratif géré par un 
syndicat mixte. Le PNR de Camargue s’étend sur 100 000 ha, et 3 communes (Arles, Les Saintes 
Maries de la Mer, Port-Saint-Louis-du-Rhône). Les nombreux inventaires et classements (Natura 
2000 ZPS et ZSC, APPB, réserve naturelle, directive paysage...) reconnaissent dans le Parc des 
patrimoines naturels et culturels remarquables et un territoire d’exception soumis à de fortes 
pressions.  

 
Finalité de la Mission 

 
Le Parc naturel régional de Camargue anime huit sites NATURA 2000 terrestres, fluviatiles et 
marins. Sous la responsabilité du chef de pôle « Biodiversité et patrimoine naturel », la mission 
consiste à mettre en œuvre l’animation du Documents d’Objectifs (DOCOB) du site Natura 2000 
« Camargue », concerné par les directives « Oiseaux » et « Habitats-Faune-Flore » sur près de 
221 000 ha terrestres et marins, et dont le PNR de Camargue a été désigné structure animatrice en 
2011. 
 
Pour plus de détails : 
http://www.parc-camargue.fr/natura2000.html 
http://pnr-camargue.n2000.fr/ 

 
Missions 
 
Le (la) chargé(e) de mission NATURA 2000 travaillera en étroite collaboration avec le (la) chargé(e) 
de mission d’animation du Document d’Objectifs NATURA 2000 « Camargue ». Il (elle) sera 
chargé(e) plus particulièrement de : 

- La mise en œuvre et le suivi des actions en mer inscrites dans le DOCOB NATURA 2000 
« Camargue » ; 

- L’amélioration et la diffusion des connaissances sur les habitats et espèces d’intérêt 
communautaire marins (inventaires, cartographies, éditions diverses, communications au 
sein des commissions thématiques du Parc) ;  

- La mise en place des procédures contractuelles de gestion des milieux marins;  
- L’assistance technique dans le cadre des évaluations d’incidences NATURA 2000 ; 



 
 

- La co-animation de la gouvernance du site et la réalisation des procédures administratives 
et financières ; 

- La collaboration avec les autres organismes de conservation des aires marines protégées du 
golfe du Lion et de Camargue et les autres structures de gestion NATURA 2000. 

 
Missions 
 
Les missions principales exercées seront de : 
 
- Monter des dossiers liés aux actions contractuelles (contrats Natura 2000, Mesures agro-
environnementales et climatiques (MAEc)) ; 
- Définir les priorités, animer et piloter les actions NATURA 2000 menées sur le site en lien avec les 
habitats et espèces d’intérêt communautaire marins; 
- Co-animer les réunions du comité de pilotage (COPIL) annuel et l’ensemble de la concertation sur 
le site, en collaboration avec les services de l’Etat et le président du COPIL ; 
- Mener à bien la procédure de validation du volet marin du DOCOB ; 
- Assurer le montage des actions de communication et de sensibilisation liées au site NATURA 
2000 ; 
- Mettre en œuvre et participer au suivi des habitats et espèces d’intérêt communautaire du site en 
mer; 
- Promouvoir la charte Natura 2000 une fois celle-ci validée ; 
- Accompagner les signataires de la charte des manifestations éco-responsables du Parc ; 
- Participer aux travaux des instances du Parc (commissions, groupes de travail, conseil scientifique) 
; 
- Participer ponctuellement aux actions liées à NATURA 2000 sur les autres sites animés par le 
PNR de Camargue en lien avec les milieux littoraux et marins (« Bancs sableux de l’Espiguette », « 
Rhône aval » et « Petit Rhône» notamment).  
 

Autonomie et responsabilité 

 
Sous la responsabilité du chef de pôle et en lien étroit avec le (la) chargé(e) de mission NATURA 
2000 « Camargue » et la chargée de mission « Littoral et milieu marin » du Parc, il (elle) est 
responsable de la planification, de la conception, de la mise en œuvre et du suivi des actions 
d’animation du DOCOB sur le site NATURA 2000 « Camargue » en milieu marin.  

 
Compétences requises 

 
Niveau requis 

- Bac + 5 minimum dans les domaines de l’écologie, l’océanographie, la biogéographie et la 
gestion des espaces naturels 

- Permis B et bateau côtier indispensable 
- Permis bateau hauturier idéalement 

 
Connaissances 

- Connaissances larges en matière de biodiversité et de fonctionnement des zones humides 
et écosystèmes littoraux et marins en relation avec les activités socio-économiques 
(expérience dans la protection et la gestion des littoraux et des aires marines protégées 
appréciée) ; 

- Capacité à synthétiser et à valoriser les données sous différentes formes (orales, écrites) ; 



 
 

- Maîtrise des outils informatiques et cartographiques ; 
- Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales ; 
- Connaissance des outils réglementaires et contractuels de protection de la nature ; 
- Pratique souhaitée du réseau d’acteurs institutionnels et scientifiques. 

 
Qualités  

- Capacité à travailler de manière autonome et en équipe ; 
- Très bonnes capacités organisationnelles et relationnelles, ouverture et esprit de synthèse ; 
- Capacité d’animation, d’analyse et d’adaptation ; 
- Diplomatie et sens du contact ; 
- Aisance en navigation en mer ; 
- Bonne appréhension des mécanismes de conflits d’usages. 

 
Caractéristiques du poste 

 
- Poste à mi-temps sur un emploi temporaire (durée de 3 ans) dans le cadre d’emploi des 

ingénieurs 
- Salaire conforme aux grilles de la fonction publique (dont 13ème mois) + avantages sociaux 

(CNAS) 
- Poste basé au siège administratif du Parc, Mas du Pont de Rousty 
- Prise de poste souhaitée : le 01er Janvier 2022 

 
Procédure de recrutement 

 
Le dossier de candidature (CV + lettre de motivation) est à adresser avant le 12 
décembre 2021  
 
- par courrier à : Monsieur le Président - Syndicat Mixte de gestion du Parc naturel régional de 
Camargue - Mas du Pont de Rousty - 13 200 Arles 
- par mail à : direction@parc-camargue.fr  (indiquer « Poste de CM Natura 2000 Camargue » dans 
l’objet du mail) avec : 

o Une lettre de motivation 
o Un curriculum vitae 

 
Personne à contacter pour tout renseignement complémentaire : 
Stéphan ARNASSANT 
Tél : 04.90.97.10.40  
s.arnassant@parc-camargue.fr 
 


