
 
 
 
 

1 Chargé(e) de Mission Réserve Naturelle Régionale (RNR) 

(Emploi de catégorie B à A de la filière technique – F/H) 
 

Les 2 communautés de communes du Pays Bigouden ont répondu à un appel à manifestation d’intérêt lancé par la Région Bretagne 
pour la création de 4 nouvelles Réserves Naturelles Régionales. Après une présentation du projet à Rennes en septembre 2021, la 
Région a retenu la candidature du Pays Bigouden. Afin de constituer le dossier de projet de création de RNR, les 2 communautés de 
communes recrutent un(e) chargé (e) de mission RNR. Sous l'autorité des responsables du pôle littoral et biodiversité de la CCPBS et 
du service environnement de la CCHPB, l’agent (F/H) aura la charge d’élaborer le dossier de demande de classement de la Réserve 
Naturelle Régionale des Dunes et Paluds bigoudènes. 
 

MISSIONS PRINCIPALES 

Animer la démarche d’élaboration du dossier de demande de classement en RNR: 
Constituer le dossier comprenant : l’objet, les motifs et l’étendue de l’opération ; une étude scientifique justifiant l’intérêt de 

l’opération ; la liste des communes intéressées et plans ; la liste des sujétions et interdictions pour la protection ; les modalités de 

gestion et surveillance ; les avis/accords écrits du/de la/des propriétaire(s) et titulaire(s) de droits réels ; définir le périmètre projet et 

réaliser une animation foncière auprès des différents propriétaires ; mettre en place et animer la concertation locale (Comité de 

pilotage, comité technique, groupes de travail). 

Gérer la partie administrative : 

• Prendre part au volet administratif et financier du dossier. 

• Préparer et animer les différentes réunions liées à la constitution du dossier. 

• Assurer la rédaction des comptes rendus du COPIL, du COTECH ainsi que des différents groupes de travail. 

• Assurer le travail de rédaction des différentes pièces constitutives du dossier de demande de classement. 

• Contribuer au montage de dossiers de subventions. 

Assurer les relations extérieures et la représentation de la future RNR auprès des partenaires techniques et institutionnels, des 
acteurs et des réseaux : 

• Assurer le relationnel avec les communes et leurs services. 

• Assurer le relationnel avec les associations (protection de la nature, usagers, professionnels, etc.) et institutionnels. 

• Assurer le relationnel avec les partenaires institutionnels, en particulier la Région Bretagne. 

• Participer aux réunions en lien avec la thématique et Participer aux réseaux professionnels en lien avec la thématique. 
 
Réaliser des suivis naturalistes : Prendre part aux suivis naturalistes en cours. 

 
PROFIL 

• Titulaire d’un diplôme en lien avec la gestion et la conservation de la biodiversité (niveau bac + 5) ou expérience significative. 

• Bonne connaissance du fonctionnement des Réserves Naturelles Régionales, des enjeux naturalistes du site. 

• Maîtrise des outils bureautiques courants (Word, Excel, Powerpoint, …) et cartographiques (SIG). 

• Sens du travail en équipe et en transversalité.  

• Rigueur, sens des responsabilités et de la hiérarchie, fiabilité, réactivité, disponibilité, esprit d’initiative et autonomie. 

• Bonne communication orale (animation de réunions, réunions bilatérales avec usagers et propriétaires du site), force de 
proposition et de conviction. Bonnes capacités rédactionnelles. 

• Capacité à rendre compte dans le respect du secret professionnel. 

 
CARACTERISTIQUES DU POSTE : 

• Durée hebdomadaire : 35h du lundi au vendredi ; Prise de fonction : 1er octobre 2022 - Permis B indispensable. 

• Durée mission : 12 mois – Contrat de Projet ; Lieu de travail : Services techniques CCPBS –29740 PLOBANNALEC LESCONIL. 

• Rémunération statutaire + Régime indemnitaire + Participation Employeur à la Prévoyance + CNAS. 
 
Travailleurs handicapés : Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant 
les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires territoriaux et 
le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent 
accéder à cet emploi par voie contractuelle. 
 

Candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) à l’attention de Monsieur le Président de la Communauté de 
Communes du Pays Bigouden Sud et Madame la Présidente de la Communauté de Communes du Haut Pays Bigouden 
A adresser par courrier à : CCPBS – 17 rue Raymonde Folgoas Guillou – C.S. 82035, 29122 PONT-L’ABBE CEDEX ou via 
la boîte mail : recrutement@ccpbs.fr avant le 31/08/2022. 

La Communauté de communes du Pays Bigouden Sud 

& La communauté de communes du Haut Pays Bigouden  

RECRUTENT par voie CONTRACTUELLE  
 

mailto:recrutement@ccpbs.fr

