
 

 

Le Parc naturel régional du 

Massif des Bauges 
recrute 

un(e) chargé(e) de mission  
« Natura 2000 /Biodiversité » 

Pour 6 mois en remplacement de congés maternité 

 

Contexte  
 

Le Parc naturel régional du Massif des Bauges est structure porteuse et animatrice de 4 sites Natura 2000 

des 7 qui concernent en tout ou partie le territoire du Parc (« Tourbière des Creusates », « Rebord méridional 

du Massif des Bauges », « Partie orientale du Massif des Bauges » et « Mont Colombier »). Le réseau 

Natura 2000 du Parc est stabilisé et bien approprié localement dans sa mise en œuvre. Cette politique et sa 

philosophie prennent une part importante dans les dispositifs en faveur de la biodiversité du Massif, et 

s’inscrivent pleinement dans son document cadre, la Charte, en cours de renouvellement. 

Deux chargées de mission assurent chacune l’animation de deux sites à raison de deux mi-temps. 

 

De plus, le Parc conduit des actions de connaissance, gestion et valorisation des patrimoines naturels du 

massif qui nécessite également un mi-temps de chargé de mission. 
 

Ainsi, le Parc propose un poste à temps complet pour mener à bien sur 6 mois en remplacement d’un 

congé maternité la mission d’animation de deux sites Natura 2000 et d’accompagnement du territoire aux 

enjeux de biodiversité. 

 

 

Missions 
 
Ce poste comporte deux grandes missions : 

 
1/ Animation de deux sites Natura 2000 « Partie orientale du Massif des Bauges » et « Tourbière des 

Creusates » 

 
- Mise en œuvre des actions ciblées pour 2023 sur ces deux sites, leur suivi technique et administratif. 

Une feuille de route précise des actions à conduire sera transmise.  
- Finalisation de la révision du document d’objectifs du site Natura 2000 « Partie orientale du Massif des 

Bauges ». Il s’agira d’accompagner le bureau d’étude retenu pour cette mission. La validation du 
document d’objectifs étant programmée pour juin 2023, l’essentiel de cette mission consistera à 
intégrer/discuter les remarques des partenaires et membres du comité de pilotage suite à l’envoi d’une 
première version courant mars. La version ainsi amendée sera à présenter à un comité de pilotage à 
organiser en juin 2023. Suite à la validation, la diffusion par différents canaux (impression papier, 
diffusion numérique) sera à organiser. 

- Préparation de la programmation Natura 2000 pour 2024 en binôme avec la chargée de mission Natura 
2000 sur deux autres sites. Ce travail sera conduit principalement à l’été 2023 pour un dépôt mi-
septembre. La préparation d’une demande spécifique liée à la révision du document d’objectifs du site 
Natura 2000 « Tourbière des Creusates » sera à conduire en lien étroit avec le Conservatoire d’Espaces 
Naturels de Savoie. 

 

 
2/ Suivi de la mission biodiversité 

 
Parmi les actions à suivre pendant les 6 mois : 
- Dans le cadre du Contrat Vert et Bleu porté par le CISALB (Comité Intercommunautaire pour 

l'Assainissement du Lac du Bourget), le Parc en co-maîtrise d’ouvrage avec le Conservatoire d’Espaces 
Naturels de Savoie, la définition d’une stratégie de préservation des pelouses sèches en adéquation 
avec les usages. Il s’agira après une première année de diagnostic en 2022, de poursuivre la phase de 
diagnostic écologique par la réalisation de deux stages dont les missions sont cadrées. Le(a) chargé(e) 
de mission recruté(e) devra accompagner ces missions de stage encadrées par le Conservatoire 
d’Espaces Naturels de Savoie. A noter que l’un des deux stagiaires est accueilli au Parc. 



 
- Dans le cadre du Contrat Vert et Bleu porté par la Communauté de Communes Cœur de Savoie, le Parc 

porte une action de reconquête de deux secteurs prioritaires identifiés à l’issue de la définition d’une 
stratégie de préservation des pelouses sèches achevée début 2023. Il s’agira d’accompagner cette 
démarche en partenariat avec le Conservatoire d’Espaces Naturels de Savoie et les partenaires 
agricoles, et ce en lien avec les collègues en interne. 

- Suivre et lancer la mise en œuvre de plans de gestion sur les zones humides du massif et notamment 
des tufières prioritaires. 

- Suivre la candidature du Parc naturel régional du Massif des Bauges à l’appel à projet de l’Office 
Français de la Biodiversité pour la réalisation d’Atlas de la Biodiversité Communale (dépôt au 22 mars 
2023).  

- Suivre la finalisation d’un projet inter-parc sur la caractérisation des trames de forêts matures et zones 
intermédiaires (POIA Trames) dont la restitution est programmée fin juin 2023 (appui technique et 
logistique). 

- De manière globale, veiller au suivi des autres projets en cours et bien transmettre les informations pour 
faciliter le suivi des collègues en interne qui assureront en appui en intérim. 

- Assurer le suivi des avis réglementaires sur lequel le Parc est consulté (projets d’aménagements, 
manifestations sportives…) en s’appuyant sur le chargé de mission expertise naturaliste.  

 

 

Profil 
 

- Formation Bac + 5 en écologie et/ou agronomie et/ou foresterie,  
- Expériences dans les domaines de la gestion des milieux naturels et de l’animation appréciées (Natura 

2000, MAEC, autres dispositifs de gestion des patrimoines naturels), 
- Sens des relations humaines, de la concertation, 
- Capacité à travailler en équipe, autonomie, sens des responsabilités et de l'organisation, capacité 

d'initiative. 
 
 

Recrutement  
 
Agent contractuel de la fonction publique territoriale en Contrat à Durée Déterminée de 6 mois à temps 

complet. 
Poste basé au Châtelard (73) 

Maison du Parc - 73 630 LE CHATELARD 
 

Renseignements 
 
Mathilde PANTALACCI : Chargée de mission Biodiversité / Natura 2000  
Jean-François LOPEZ : Directeur adjoint. 
E-mail : info@parcdesbauges.com ou 04.79.54.86.40. 

 
 

Candidature 
 
Adresser votre lettre de candidature accompagnée d’un CV avant le lundi 6 mars 2023 18h par mail ou 
courrier à : 
 

Monsieur le Président 
Parc naturel régional du Massif des Bauges 
Maison du Parc – 73630 LE CHATELARD 

 
 
 
 

Souhait si possible d’organiser une journée de transmission avant le 23 mars 2023. 

mailto:info@parcdesbauges.com

