
  

 
  

 
 
 
 
 

AVIS DE VACANCE EXTERNE 
Cadre d’emplois des attachés 

 
La Communauté de Communes Alpes d’Azur recherche 

 

Un(e) chargé(e) de mission  
NATURA 2000 & Projet agroenvironnemental et 

climatique 
 

 
La Communauté de Communes Alpes d’Azur compte 34 communes rurales dans des paysages 
grandioses entre Provence et Alpes, un bourg, Puget Théniers qui regroupe un ensemble des 
services publics et une station de montagne, Valberg. Elle dispose de la compétence 
environnement et gère 3 sites Natura 2000, celui dit des 4 cantons et ceux dit des Entraunes et de 
Castellet les Sausses et Gorges de Daluis, ainsi que la Réserve Naturelle Régionale des gorges de 
Daluis. 
Sur ce territoire de la Communauté de communes Alpes d’Azur, les activités de pleine nature, 
randonnée, sports d’eaux vives ou encore VTT cohabitent avec des espaces protégés, des sites et 
une biodiversité remarquable, ainsi que d’autres pratiques du territoire : pêche, chasse et 
notamment pastoralisme. Il s’agit en effet de la principale activité agricole, qui a une forte 
influence sur les paysages et la biodiversité de ce territoire de montagne. Afin d’accompagner les 
éleveurs dans des pratiques vertueuses, la Communauté de communes Alpes d’Azur s’est doté 
d’un Plan agroenvironnemental et climatique dès 2011 sur les sites Natura 2000 et souhaite 
développer le dispositif sur l’ensemble du territoire à l’occasion de la nouvelle programmation 
2023-2027. 
 

MISSIONS 
 
En collaboration avec l'ensemble de l'équipe du pôle espaces naturels de la communauté de 
communes, ces missions seront conduites dans une démarche de forte concertation avec les 
acteurs publics et privés : 

Assurer l’animation en tant que « chef de projets » du document d’objectifs (Docob) du site 
Natura 2000 FR9301556 Massif du Lauvet d'Ilonse et des Quatre Cantons - Dôme de Barrot 
- Gorges du Cians conformément au cahier des charges fixé par l’Etat : 

 Assurer la mise en œuvre et le suivi de des actions de gestion contractuelles (contrats 
Natura 2000 et mesures agro-environnementales et climatiques pastorales notamment) 
et non contractuelles 

 Animer le suivi de l’état de conservation du patrimoine naturel par la mise en place et 
la réalisation d’inventaires et d’études scientifiques 

 Mettre en place des modalités de gestion pour la conservation du patrimoine naturel, 
en concertation avec les instances et les acteurs du territoire 

 Appuyer les porteurs de projets et les collectivités dans leurs démarches 
administratives relatives à l’évaluation d’incidences Natura 2000  

 Planifier et mettre en œuvre la communication et la sensibilisation sur les opérations 
dont il (elle) a la charge (conférences, animations scolaires et grand public, lettre 
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d’information…) 
 Organiser les réunions annuelles du comité de pilotage 
 Assurer la gestion administrative, financière et animation de la gouvernance du site  
 Rédiger le bilan annuel des activités et les remontées de dépenses 
 Rechercher des financements et des partenariats 
 Veiller et participer à la cohérence du programme avec les autres politiques publiques 

mises en place sur le territoire  

Assurer et coordonner la mise en œuvre du Projet agroenvironnemental et climatique de la 
Communauté de communes Alpes d’Azur 

 Animer la promotion du PAEC et des MAEC correspondantes : communication auprès 
des exploitants et des élus, organisation de formations auprès des contractants 

 Réaliser des diagnostics d’exploitation et des plans de gestion 
 Assurer l’accompagnement des contractants et le suivi technique des MAEC 
 Assurer la gestion administrative et financière du projet : interface avec les services de 

l’Etat et les partenaires, rédaction du rapport d’exécution… 
 

Appuyer l’animation de l’ensemble des autres espaces naturels gérés par la Communauté 
de Communes Alpes d’Azur, notamment la mise en œuvre des actions liées à la stratégie 
scientifique et à la stratégie l’Education à l’Environnement et au Développement Durable 
du pôle espaces naturels (site Natura 2000 des Entraunes et de Castellet les Sausses/ Gorges 
de Daluis et Réserve naturelle régionale des gorges de Daluis) auprès des agents référents 

 Co-organisation et animation des réunions et des animations 
 Encadrer des services civiques et des stagiaires intervenant sur les missions 
 Assurer la transmission des données produites aux partenaires et institutions, ainsi que 

la structuration de la base de données en interne 
 Assurer la réalisation d’animations à destination du grand public et des scolaires  

 
 

PROFIL RECHERCHÉ 
 
o Formation supérieure, Bac+4/5,  
o Formation écologie/ biologie de la conservation/ environnement / agronomie 
o Expérience souhaitée dans un poste similaire  
o Bonne connaissance de l’environnement des collectivités territoriales  
o Bonne connaissance des politiques publiques territoriales, des outils opérationnels et 

de planification 
o Bonne Connaissance des politiques publiques territoriales agroenvironnementale et 

climatique 
o Autonomie, capacité d’initiative personnelle et capacité organisationnelle 
o Sens du travail en équipe et en réseau 
o Capacité d’écoute et d’analyse, esprit de synthèse 
o Aisance orale, capacité à animer des réunions 
o Capacités rédactionnelles et de communication 
o Maîtrise de l’outil informatique et d’un SIG 

 
 

CONDITIONS D’ACCUEIL 
 

o CDD de 1 an renouvelable à TEMPS COMPLET 
o POURVOI DE L’EMPLOI :  15 décembre 2022 
o RECRUTEMENT :  décembre 2022 
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o LIEU DE TRAVAIL :  
Communauté de Communes Alpes d’Azur 
Station de Valberg (1h30 de Nice) 

o Nombreux déplacements : Permis B en cours de validité et véhicule personnel 
obligatoires ; défraiement 

o REMUNERATION : Grille indiciaire des attachés + régime indemnitaire  
o AVANTAGES SOCIAUX : CNAS  

 
 

VOTRE CANDIDATURE 
 

o AVANT LE 30 octobre 2022 
o CONTACT 

Madame Stéphanie LARBOURET Co-directrice Adjointe, Responsable pôle espaces 
naturels 
slarbouret@alpesdazur.fr  
04 93 05 02 81 

o CANDIDATURE (CV + LETTRE DE MOTIVATION) 
 A l’attention de Monsieur Charles-Ange GINESY – Président de la Communauté 

de Communes Alpes d’Azur – Maison des Services Publics – Place Conil – 06260 
PUGET-THENIERS 

 Par voie postale (cachet de La Poste faisant foi)  
Ou par message électronique avec accusé de réception avant minuit : 
rh@alpesdazur.fr ou slarbouret@alpesdazur.fr  

o Publication : CDG 06, communes du territoire intercommunal, réseaux sociaux, Foyer 
rural CEPAGE 

 
 


