
 

 

 

 

Contexte : la Communauté de communes, gestionnaire de la Réserve naturelle régionale des sites géologiques 

de la presqu’île de Crozon, recherche un(e) chargé(e) de mission en CDD de 12 mois pour travailler sur le 

renouvellement de son classement en lien avec la conservatrice (organiser l’extension du périmètre et rédiger 

les dossiers d’évaluation du plan de gestion 2015-2019, d’extension du périmètre, de renouvellement du 

classement et le plan de gestion 2020-2030).   

 

Activités Compétences mobilisées 

- Rédiger le dossier d’évaluation du plan de gestion de 

la réserve naturelle 2015-2019 (2,5 mois), à partir des 

rapports d’activités annuels et en renseignant les 

indicateurs 

- Rédiger le dossier d’extension de périmètre de la 

réserve naturelle (après avoir consulté les propriétaires 

et avoir mis à jour les conventions de classement) (2,5 

mois) 

- Réviser le règlement de la réserve dans le cadre fixé 

par RNF (0,5 mois) 

- Rédiger le dossier de renouvellement du classement 

de la réserve naturelle (volets administratif et technique 

sur les nouvelles parcelles classées) (1,5 mois) 

- Rédiger le nouveau plan de gestion de la réserve 

naturelle selon la nouvelle méthodologie RNF, pour la 

période 2020-2030, en lien avec la conservatrice et 

avec l’appui méthodologique de RNF (5 mois) 

- Toute autre activité nécessaire au bon fonctionnement 

du service et plus généralement à la Collectivité 

Connaissances 

Connaissance du fonctionnement des réserves naturelles 

Connaissance de la nouvelle méthodologie RNF de 

rédaction des plans de gestion 

Connaissances scientifiques de niveau supérieur en 

gestion de la nature, géologie, écologie (Bac +5) 

Excellentes capacités rédactionnelles et de synthèse 

  Savoir faire 

Rédaction de plans de gestion et/ou documents 

d’objectifs  

Capacité à dialoguer et coopérer avec les scientifiques 

et les acteurs du territoire (propriétaires privés, …)  

Maîtrise des outils informatiques courants (Word, 

Excel, SIG...) 

Savoir être 

Rigoureux 

Autonome 

Dynamique 

Sens relationnel  

Sens de l’organisation 

Esprit d’initiative  

Relations du poste 

Interne : sous la responsabilité du DGS 

Externe : Région Bretagne et partenaires techniques 

  Situation statutaire du poste 

Horaires : 35 h hebdomadaires 

Du lundi au vendredi : 8h30-12h00 et 13h30-17h00 

 

Janvier à décembre 2019 

Catégorie A filière technique, Temps complet 

Situation dans l’organigramme 

Poste rattaché au service « Espaces naturels »  

Responsable hiérarchique : Conservatrice RNR 

 

Poste à pourvoir au 07 janvier 2019. 

Candidatures à adresser à :  

M. le Président de la Communauté de Communes Presqu’île de Crozon – Aulne Maritime – ZA de 

Kerdanvez – BP 25 – 29160 CROZON, jusqu’au lundi 29 octobre 2018. 

Offre d’emploi 

CHARGÉ(E) DE MISSION « RENOUVELLEMENT DU CLASSEMENT 

DE LA RESERVE NATURELLE » 

Intitulé du poste :  


