
 

Chargé de Mission Espaces naturels et 

Education à la Nature, à 

l’Environnement et au Développement 

Durable H/F 

Poste  

Chalons 

 
 

Direction: Direction de l’Environnement et de l’Aménagement 

Statut : A 

Grade : Ingénieurs ou Attachés Territoriaux 

3 missions principales : 

1) Suivis des projets et partenariats en matière de protection, gestion, valorisation du patrimoine naturel 
sur le territoire champardennais 

2) Déploiement de la politique régionale en matière d’Education à la Nature, à l’Environnement et au 
Développement Durable et plus particulièrement coordination régionale de la politique régionale ciblant le 

grand public 
3) Coordination du programme d’actions régionales mis en œuvre lors du festival de photographie 

animalière et naturaliste de Montier en Der pour en faire un événement phare qui mette en valeur 
l’action régionale en faveur de la biodiversité 

Activités  

1-S’agissant du volet Espaces naturels  
 
Animation des programmes d’actions de la collectivité régionale 
- participe à la définition de la politique régionale en matière de protection de la biodiversité, à sa mise en œuvre 
ainsi qu’à son évaluation 
- instruit les demandes de subvention relevant de son champ d’intervention sur le territoire champardennais 

- participe à la mise en œuvre d’outils de suivi, d’observation et d’évaluation des dispositifs 
- émet un avis sur les dossiers de demande de subvention de fonds européens relevant de sa compétence 
- négocie et suit le programme d’actions annuel du CENCA 
- travaille à l’amélioration des processus partenariaux, financiers et administratifs avec le CENCA 
- participe aux procédures de reclassement des RNR en cours et à venir sur le territoire champardennais 
-  instruit les demandes de classement de nouvelles RNR champardennaises 
- participe à la mise en place et à l’animation du réseau des Réserves Naturelles Régionales et Nationales du Grand 
Est 
- participe à la mise en œuvre des actions de communication sur les Réserves Naturelles Régionales 
 
 
2- S’agissant du volet ENEDD 
 
- participe à la définition de la politique régionale en matière d’ENEDD et plus particulièrement 
coordonne la politique régionale ciblant le grand public 
- participe à l’élaboration des dispositifs d’intervention (appel à projets …) correspondants 
- instruit les dossiers de demande de subvention relevant de son champ de compétence sur le territoire Champ-
ardennais 
- émet un avis sur les dossiers de demande de subvention de fonds européens relevant de sa compétence 
- participe à l’évaluation de la politique régionale en matière d’ENEDD 



- accompagne le développement de la tête de réseau champardennaise et apporte son expertise et ses conseils à 
l’association 
- présente et explique la politique régionale d’ENEDD aux différents acteurs de son territoire de référence 
- accompagne et suit les associations de son territoire 
- pilote la convention de partenariat avec l’association qui organise le festival international de photographie 
animalière et naturaliste de Montier en Der 
- propose et coordonne un programme d’actions régionales mis en œuvre lors du festival de 
photographie animalière et naturaliste de Montier en Der pour en faire un événement phare qui mette 
en valeur l’action régionale en faveur de la biodiversité 
- participe à l’accompagnement des autres directions du Conseil Régional dans leurs initiatives en matière de 
Développement Durable et d’Education à l’Environnement 

Compétences et aptitudes 

- Bonne connaissance en environnement (patrimoine naturel, biodiversité, paysage) ainsi que dans le 
domaine de la  pédagogie et de la didactique, 

- Bonne connaissance des processus de construction et de gestion d'un territoire 

- Bonne connaissance de l’organisation territoriale et des outils de planification, de programmation et de 

contractualisation 

- Connaissance du fonctionnement des institutions et des partenaires publics et privés 

- Aptitude à la conduite de réunion et à la médiation. 

- Sens du compromis  

- Autonomie et sens de l’initiative dans le cadre qui lui est fixé 

- Aptitude au travail partenarial et en équipe pluridisciplinaire 

- Pratique de la concertation et aptitude à la négociation 

- Aptitude à l’animation de réunion et bonne pratique du compte-rendu 

- Qualités rédactionnelles et capacité d’analyse et de synthèse 

- Connaissance des pratiques administratives propres aux collectivités locales 

Relations hiérarchiques et fonctionnelles 

Sous l’autorité du chef de service Eaux et Biodiversité et en lien avec ses homologues des sites de Metz et 
Strasbourg  

Conditions particulières d'exercice 

Poste basé à Chalons au sein du service Eaux et Biodiversité de la DEA. 
Disponibilité et mobilité requises. 
Déplacements réguliers sur le territoire champardennais et sur la région GE au titre des missions transversales 

(EEDD Grand Public, festival Montier en Der) 
 

Candidature 

Les candidatures sont à adresser à : 
mathilde.mehl@grandest.fr 
 
Informations complémentaires : Mettez la référence et l'intitulé du poste dans l'objet de votre 
mail. 
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