
 
Communauté de communes – 53 communes – 24 800 habitants  

recrute 

Un(e) animateur(trice) Natura 2000 
Titulaire ou à défaut contractuel 

 

Saint-Flour Communauté recrute un animateur Natura 2000. Le poste, qui est 
à pourvoir au plus tôt, est à temps plein. Vous serez placé (e) sous l’autorité 
de la Chef(fe) de service environnement. 
 
Missions :  
Saint-Flour Communauté est structure porteuse de 5 sites Natura 2000 : deux 
au titre de la Directive Oiseaux et 3 au titre de la Directive Habitats. 
L’animateur(trice) Natura 2000 travaille au sein du service environnement 
composé d’une équipe de 6 personnes.  

Les missions de ce poste portent sur l’animation des sites Natura 2000 
« Gorges de la Truyère » (ZPS FR8312010) et « Affluents rive droite de la 
Truyère amont » (ZSC FR8302032) : 

 Animation territoriale auprès des propriétaires, gestionnaires et 
acteurs du territoire pour mener à bien les actions prioritaires de ces 
deux DOCOB ; 

 Gestion administrative et financière des sites : élaboration du 
programme d’actions Natura 2000, montage et suivi des dossiers de 
demande de subventions, rédaction des bilans d’activités annuels ; 

 Animation de la gouvernance des sites : organisation des comités de 
pilotage et groupes de travail ; 

 Assistance technique auprès des porteurs de projet et des services de 
l’État, notamment pour le suivi des évaluations des incidences ; 

 Assistance technique et administrative pour la mise en œuvre des 
outils contractuels (chartes et contrats Natura 2000) ; 

 Coordination, réalisation et suivi des études scientifiques : suivi des 
sites de nidification des rapaces de la Truyère et suivi des populations 
d’écrevisses des affluents de la Truyère ; 

 Information, communication et sensibilisation : création d’outils de 
communication (lettre d’informations, affiches…), mise à jour du site 
internet dédié, participation et intervention lors de manifestations, 
actions de sensibilisation auprès du jeune public, participation aux 
réunions locales liées à Natura 200… 

 



Les missions de ce poste se répartissent en plusieurs volets : 

- Amélioration des connaissances (suivi d’espèces et des milieux…) ; 

- Restauration et préservation des milieux naturels (gestion et portage 
de projet…) ; 

- Communication (création d’action de sensibilisation / proposition 
d’animations…) ; 

- Mise en place de la politique Natura 2000 (COPIL, bilan d’activité, 
demande de subventions, évaluation des incidences, contrats, 
chartes…). 

 
Profil : 
Formations et qualifications nécessaires : 

- Formation technicien Bac +2 à 5 en gestion de la biodiversité et des 
milieux naturels 

- Maîtrise du SIG (QGIS) 
- Permis B indispensable 

Aptitudes requises : 
Savoir-faire/compétences nécessaires : 

- Connaissances sur le fonctionnement des hydro-systèmes : Bonne 
connaissance du dispositif Natura 2000 

- Bonnes connaissances de la réglementation des espaces naturels 
protégés et des outils de protection des espaces naturels 

- Connaissances en écologie concernant le fonctionnement des 
écosystèmes, la flore, la faune et les habitats naturels 

- Connaissances en matière de gestion des espaces naturels, forestiers 
et agricoles 

- Compétences naturalistes, notamment en ornithologie et faune des 
milieux aquatiques en lien avec les espèces d’intérêt communautaires 
des sites en question 

- Connaissances des politiques publiques environnementales et 
agricoles 

- Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales 
- Animation de réseau 
- Capacité de rédaction 
- Maîtrise des outils de cartographie SIG  
- Maîtrise des outils de bureautique et d’analyse de données 

Savoir être/aptitudes : 

- Autonomie sur le terrain 
- Capacité d’organisation, de priorisation et de gestion du temps 
- Aisance relationnelle et rédactionnelle 
- Rigueur, capacité d’analyse et de synthèse 
- Sens du travail en équipe et en partenariat 
- Savoir animer et conduire des réunions publiques 
- Esprit d’initiative 

 
Particularités dans l’exercice du poste : 

 Travail de terrain 

 Relation avec les usagers 



 Flexibilité horaires (réunions possibles en soirée, inventaires 
nocturnes) 
 

Conditions d’emploi : 
Cadre statutaire : catégorie B de la filière technique 
Cadre d’emploi : Technicien territorial 
Temps de travail : poste à temps complet (1607h). 
Lieu de travail : au siège de Saint-Flour Communauté, village d’entreprises, 
ZA du Rozier Coren 15100 Saint-Flour 

 

Renseignements auprès de :  

Mme Evelyne BONNAL, DRH : drh@saintflourco.fr 
 

Adresser CV, lettre manuscrite et copie des diplômes  

avant le 16 avril 2021- 12h00 à :   

Madame la Présidente 
Village d’entreprises 
ZA Le Rozier Coren 

15100 SAINT-FLOUR 
 

 


