
                                                  

 

Chargé(e) de mission coordination technique  

du projet LIFE Biocorridors 
 

 

Date de publication   : 12/03/2020  

Date limite de 

candidature :  15/04/2020  

Date prévue du 

recrutement :  01/06/2020   

Durée de la 

mission :  

CDD d’une durée initiale allant de la date de recrutement au 

30/11/2021 (perspective de renouvellement du contrat possible sous 

conditions)  

  

Grades/Cadres  

d'emplois  

: INGENIEUR 

 MISSIONS    
  

Niveau du diplôme  Equivalent bac + 5 et supérieur  

Domaine du 

diplôme  

: Agriculture, pêche, forêt et espaces verts  

Spécialité diplôme  : Surveillance et protection de la forêt, de la faune sauvage et des    

espaces naturels  

 

 
 

Contexte : 
 

Le projet LIFE Biocorridors émane d’un travail d’étude et d’animation 

avec les acteurs locaux d’un an, ayant débuté en 2011.  

https://www.lifebiocorridors-vosgesnord-pfaelzerwald.eu/ 

Cette étude visait à identifier les continuités écologiques à l’échelle 

transfrontalière de la Réserve de Biosphère Pfälzerwald-Vosges du 

Nord. Le Parc Naturel Régional des Vosges du Nord, porteur de projet, 

avec le Bezirksverband Rheinland-Pfalz, bénéficiaire associé, ont 

déposé un dossier de demande de financement (Life) en octobre 2014 

auprès de la commission européenne. Après un long examen par cette 

dernière, le projet Biocorridors a été validé en 2015 pour une durée 

initiale de 4 ans et 4 mois. Cette durée a été récemment amenée à 5 ans 

et 10 mois pour mener à bien tous les chantiers et atteindre les objectifs 

à budget constant. Le montant total du projet est de 3,6 millions d’euros, 

avec une participation européenne de 60%. Depuis février 2016 les 

https://www.lifebiocorridors-vosgesnord-pfaelzerwald.eu/


actions, pour chacune desquelles des objectifs clairs ont été fixés, se 

déclinent sur le territoire, à savoir : 

  

 

Au niveau des cours d’eau et des zones humides : 

Le rétablissement de la dynamique naturelle des cours d’eau par la 

suppression d’obstacles, repositionnement dans le talweg  

L’acquisition foncière suivie d’une restauration écologique d’une zone 

à haute valeur écologique 

Mise en défens de cours d’eau pour limiter les impacts du pâturage 

 

En zone agricole : 
La plantation de haies, de bosquets et d’alignements d’arbres 

La préservation et la création de vergers traditionnels 

L’achat de matériel destiné à l’entretien des plantations 

 

En forêt :  
La diversification de peuplements forestiers enrésinés par la 

régénération ou la plantation de feuillus autochtones 

La restauration de ripisylve plus naturelle 

La création d’îlots de sénescence 

 

De nombreuses actions de médiation, sensibilisation et de 

communication : création de films documentaires, édition d’un guide 

technique sur les trames vertes et bleues, organisation d’ateliers à 

destination des agriculteurs, rédaction de brochures de vulgarisation... 

 

Des suivis écologiques et des études. 

 

Aujourd’hui certaines actions sont finalisées (notamment l’acquisition 

foncière, la création d’îlots de sénescence, la création du site internet, 

les études socio-économique et sur l’évaluation des services 

écosystémiques) ; tandis que d’autres bénéficient de la prolongation du 

projet de 19 mois pour aller au-delà des objectifs ou atteindre les 

objectifs fixés. 

 

 

Missions: 
Au sein du pôle Nature, sous la responsabilité du coordinateur du pôle 

et de la directrice du SYCOPARC. 

La personne recrutée sera référente (aussi bien auprès des partenaires 

que de l’Europe) et chargée : 

- de la coordination globale du projet LIFE Biocorridors 

(planification, organisation, veille au respect des échéances, des 

rendus des livrables) 

- de la mise en œuvre concrète des actions du projet (terrain, 

animation, volet technique, suivi et réalisation d’études),  

Elle se verra assistée du gestionnaire administratif et financier du 

programme (1 ETP). Ce travail nécessite une étroite collaboration avec 

les autres salariés du Sycoparc, du Beziksverband R-P, les entreprises 



mandatées pour réaliser certaines prestations, les services de l’état, les 

partenaires techniques et surtout les propriétaires (privés ou communes 

où les actions se déroulent).  

 

Contenu détaillé de la mission : 

- Coordination générale et animation du projet LIFE Biocorridors 

(respect timing, objectifs) 

- Préparation et rédaction des rendus/rapports (pour les partenaires, la 

commission européenne) 

- Suivi, animation, pilotage et réalisation des actions du projet LIFE 

Biocorridors tel que validé par l’Union Européenne (objectifs 

fixés/délai/coût) en lien avec l’ensemble des collaborateurs engagés 

dans le programme et les prestataires 

- Animation des comités techniques (thématique) et du comité de 

pilotage annuel regroupant les financeurs et les partenaires techniques 

- Implication des élus (internes au PNR des Vosges du Nord et du 

territoire) pour la mise en œuvre des actions  

- Supervision du travail de gestion administrative et financière du 

projet  

- Communication en lien avec la mission et élaboration d’outils 

adaptés (panneaux/panonceaux, brochures relatives aux actions mises 

en œuvre, alimentation du site internet, films…), suivi du tableau des 

indicateurs européens  

- Echanges, collaboration, négociation et contacts réguliers avec 

Neemo-Oréade Brèche (bureau d’étude qui assure le suivi du projet 

pour le compte de la Commission européenne) 

 

Profil recherché  Profil du poste : 

- Formation Bac + 5 dans le domaine de l’environnement, l’écologie 

ou la gestion forestière  

- Connaissances en écologie et aptitudes naturalistes 

- Expériences en suivi de chantiers forestiers ou de gestion/restauration 

des milieux naturels 

- Connaissances du contexte réglementaire en lien avec la trame verte 

et bleue et des documents de planification territoriale 

- Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales  

- Expérience dans la conduite de projet avec de multiples acteurs 

- Connaissance du programme LIFE ou du fonctionnement des 

programmes européens 

- Maîtrise des outils informatiques (Excel, Word, Powerpoint, SIG 

(Arcview), Photoshop…)  

- Bonne maîtrise de la langue allemande (surtout orale) et anglaise 

(qualité rédactionnelle) souhaitée 

- Permis B nécessaire 

 

Capacités : 

- Sens des responsabilités et de l’organisation  

- Rigueur et autonomie 

- Sens des relations humaines, de la diplomatie et de la négociation  

- Capacités rédactionnelles 



- Aptitude pour le terrain (bonne condition physique), à travailler en 

équipe 

 

 

 

   

 CONDITIONS DE TRAVAIL  

Lieu d'affectation  LA PETITE PIERRE (67290) – Déplacements à prévoir sur et en 

dehors du territoire du Parc naturel régional.  

Service d'affectation  Nature  

Temps de travail  Tps Complet  : 35 h  0 mn 
  

 
 

 CANDIDATURES    
Les candidatures sont à adresser  à :  

 

Dossier de candidature constitué d’une lettre de motivation et d’un 

CV. 

Les candidatures devront être adressées au plus tard le 15/04/2020 :  

- par voie postale à : Monsieur le Président Syndicat de Coopération 

pour le Parc Naturel des Vosges du Nord- 21, rue du Château- BP 24 - 

67290 LA PETITE PIERRE ;  

- ou par courriel : avec la demande d’accusé de réception : 

o.laurent@parc-vosges-nord.fr + s.stark@parc-vosges-nord.fr  

 

 

 
Informations complémentaires : Poste à temps complet  Poste basé à 

La Maison du Parc à la Petite Pierre (67290)  

Date prévisionnelle de prise de fonction : Juin 2020 

 

 

 

 INFORMATION  

Travailleurs 

handicapés  

Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à 

l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant 

les conditions statutaires requises, définies par le statut général des 

fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des 

fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois 

correspondant. Nous vous rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, 

les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet 

emploi par voie contractuelle. 

 

 


