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Localisation Marseille
Contrat
Référence 25324
Direction METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE
Lieu de travail
Filière Technique et Administrative
Catégorie A
Cadre emploi INGENIEUR et/ou ATTACHE TERR

Rejoignez notre collectivité !
Plus d’informations sur notre site internet : https://www.ampmetropole.fr/metropole-aix-marseille-provence-
contexte
 
Des conditions de travail attractives

Télétravail / Titres restaurant

Participation à la mutuelle ou la prévoyance / aux frais de transports / au Pass métropolitain

Cadre de travail lumineux et agréable / Nombreux services disponibles au sein de la Tour : conciergerie,
crèche, …Etc. à modifier et/ou supprimer selon le lieu de travail

 
Collectivité conventionnée par le FIPHFP (Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la Fonction
publique)
 
Pour plus de renseignements sur le poste, vous pouvez prendre adresser un mail à dgaafpen-
drec@ampmetropole.fr en laissant les coordonnées téléphoniques sur lesquelles vous souhaitez être contacté(e).
Une prise de contact ou l’envoi de vos CV et lettre de motivation par mail ne vaut pas candidature.
 
 

Missions :

Au sein de la Direction patrimoine naturel et paysage, vous avez pour missions d’assurer des fonctions de
conception et d’opérationnalité, de participer à la définition d’actions dans le domaine de la biodiversité et des
espaces naturels. Vous exercez des missions d'animation et vous mettez en œuvre le document d’objectifs du site
Natura 2000 telles que décrites dans la convention cadre signée avec l’État pour la période 2018-2021. Vous
contribuez à l’application de la directive « Oiseaux » sur le site identifié ayant pour objet la conservation de
l’avifaune et des habitats d’espèces sur le périmètre de étangs entre Istres et Fos conformément au DOCOB
arrêté en 2012 (à 50%). Enfin, vous définissez, animez et réalisez la politique de protection des espèces et des
milieux à l’échelle de la Métropole en adéquation avec les enjeux identifié dans l’Atlas Métropolitain de la
Biodiversité en concertation étroite avec les acteurs concernés (communes, propriétaires). 
Votre journée...
Dans le domaine Natura 2000 :

Gérer et animer les réunions du COPIL Natura 2000 ;

Suivre les actions du document d’objectifs et élaborer le bilan pluriannuel des réalisations ;
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Rechercher et contacter les organismes susceptibles de mettre en œuvre les actions prévues dans le
document d’objectif et les mesures contractuelles ;

Assurer une veille des projets en cours et à venir sur le territoire.

Dans le domaine espaces naturels et biodiversité :

Concevoir la stratégie en tenant compte de l’ensemble des caractéristiques scientifiques, réglementaires,
juridiques, politiques ;

Mobiliser et accompagner les acteurs locaux et territoriaux dans la mise en œuvre des démarches de
protection des espèces et des milieux naturels ;

Gérer des projets en rapport avec la biodiversité et les espaces naturels ;

Proposer, mettre en œuvre et évaluer un programme pluriannuelle d’actions.

 
 

Profil recherché :

Vous êtes ingénieur territorial et/ou titulaire d’un diplôme d’ingénieur dans le domaine écologique,
environnementale ou du patrimoine.
Vous maîtrisez les connaissances en écosystèmes méditerranéens, les enjeux, les évolutions et le cadre
réglementaire des politiques publiques environnementales, patrimoniales et d’aménagement. Vous avez de
bonnes connaissances des modalités d’application du code des marchés publics et des outils de traitement de
données et cartographie.
Professionnel de confiance, vous avez le sens des responsabilités, de l’organisation et de la concertation. Vous
appréciez travailler en équipe, faites preuve d’autonomie et d’esprit d’initiative. Vous êtes reconnus pour vos
capacités d’animation et vos qualités rédactionnelles.
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