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Chargé-e de mission milieux naturels – Natura 2000 et Atlas de 
Biodiversité Communale 
(Direction de l’environnement et de l’économie circulaire) 
 
Présentation du poste : 
 
Loire Forez agglomération compte 87 communes et plus de 112 000 habitants. Elle entend répondre aux enjeux 
économiques, sociaux et environnementaux dans une démarche de territoire cohérente et ambitieuse. 
 
Forte d’un engagement depuis de nombreuses années en faveur de la biodiversité, elle est, entre autres, structure 
porteuse et animatrice de deux sites Natura 2000, de deux Projets Agro-Environnementaux et Climatique (PAEC) 
et d’un Atlas de Biodiversité Communale (ABC). L’agglomération a également la charge de l’animation et de la mise 
en œuvre d’un Contrat vert et Bleu et a été labelisée Territoire Engagé pour la Nature 
 
Sous la responsabilité du directeur de l’environnement et de l’économie circulaire, la personne recrutée aura pour 
mission de participer au suivi et à la mise en œuvre de la démarche de préservation et de mise en valeur des milieux 
naturels de Loire Forez. Elle travaillera en appui du chargé de mission animateur du site Lignon, Anzon, Vizézy et 
affluents, et des deux PAEC. Elle coopérera également avec les deux autres chargés de missions « milieux naturels ». 
 
Missions principales :  
 

- Animer le site Natura 2000 « Parties sommitales du Forez et Hautes Chaumes » : coordonner et garantir la 
mise en œuvre des actions du Document d’Objectifs. Piloter et animer les travaux d’évaluation et de 
rédaction du futur Document d’Objectifs. 

- Apporter un appui technique dans le domaine de l’environnement et des milieux naturels sur les démarches 
territoriales et projets de Loire Forez et les projets externes. Produire un avis sur les documents 
d’urbanisme et de planification.  

- Assurer le suivi des politiques liées à la gestion des milieux naturels, notamment les autres sites Natura 
2000 du territoire, afin que Loire Forez agglomération puisse agir en cohérence avec les différentes 
démarches en cours. 

- Suivre et piloter la démarche d’Atlas de Biodiversité Communale : animation des instances de gouvernance, 
animation du partenariat avec France Nature Environnement Loire et l’Office Français de la Biodiversité, 
mise en œuvre des actions de mobilisation citoyenne et de communication. 

- Assurer le suivi administratif  et financier des dossiers, en particulier les procédures FEADER. 

- Participer à la construction et à la mise en œuvre de projets transversaux (Territoire Engagé pour le Nature, 
…) et participer à la vie de la Direction.  

- Assurer une transversalité avec les autres chargés de mission “milieux naturels et biodiversité” du service 
 
Missions secondaires : 
 

- Apporter un appui technique aux différents services de l’agglomérations, à ses communes, et plus largement 
aux acteurs du territoire (projets d’aménagements, avis techniques sur les documents d’urbanisme et de 
planification). 

- Assurer la transversalité des thématiques environnementales avec l’ensemble des autres services de Loire 
Forez agglomération et des actions qu’ils peuvent mener (exemples : labellisation Territoire engagé pour la 
nature, élaboration de la charte forestière, projet d’alimentation territoriale, plan local d’urbanisme 
intercommunal etc.). 

- Assurer une veille sur les appels à projet, nouveaux programmes, formations etc. en lien avec la biodiversité. 
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- Participer aux groupes de réflexions, de travail, en lien avec la thématique environnementale (réseaux 
régionaux etc.). 

 
 
Profil :  
 
De formation de niveau bac +4-5 (ingénieur ou master environnement / aménagement du territoire), vous disposez 
de bonnes connaissances sur les milieux naturels et la biodiversité, complétées par une maîtrise de la réglementation 
liée à la protection des milieux et des politiques contractuelles environnementales. Vous disposez d’une expérience 
en gestion et conduite de projets et savez mobiliser et mettre en réseau différents groupes d’acteurs. 
  
Curieux-se, autonome, vous faites preuve de qualités rédactionnelles et relationnelles, vous travaillez en 
concertation et transversalité. Vous faites preuve de disponibilité, de pédagogie et de diplomatie. Vous disposez 
également d’une bonne connaissance du fonctionnement des collectivités locales et de leur environnement 
institutionnel, ainsi que des acteurs de l’environnement (financeurs, associations d’échelles locales, régionales etc.). 
Une expérience est souhaitée en animation de démarches contractuelles sur les milieux naturels. La maîtrise des 
outils informatiques est indispensable (office, outils collaboratifs, SIG (Q-GIS) etc.). Permis B requis 
 
Caractéristiques du poste :  
 
-Poste temporaire (remplacement congé maternité) à temps complet : contrat du 1er avril 2021 au 30 septembre 
2021 inclus 
-Rémunération liée au grade d’ingénieur + régime indemnitaire + titres de restauration  
-Possibilité de réunions en soirée ponctuellement 
 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) avant le 1er mars 2021 aux coordonnées ci-dessous :  
 
Loire Forez agglomération  
A l’attention de Monsieur le Président  
17, boulevard de la préfecture  
CS 30211  
42605 Montbrison  
 
Ou par mail à : recrutement@loireforez.fr 
 
Merci d’indiquer lors de votre candidature la référence suivante : Chargé de mission milieux naturels 
remplacement. 
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