MANAGER

RESPONSABLE BIODIVERSITÉ ET
RÉSEAUX DES ESPACES NATURELS
SENSIBLES (H/F)
Référence de l'offre : 14525
Poste à pourvoir :
Filière : Filière technique
Catégorie : A
Type d'emploi : Emploi permanent
Domaine d'activité : Aménagement et environnement
Structure : Direction de l'Eau, de l'Environnement et de l'Agriculture (DEA)
Localisation :Dammarie-les-Lys

Description du poste :
La Direction Générale adjointe de l’Environnement, des Déplacements et de
l’Aménagement du Territoire (DGAA) coordonne la mise en œuvre et assure le suivi des
politiques initiées par le Département en matière de voirie, d’infrastructures routières, de
construction et de maintenances des collèges publics et des bâtiments départementaux,
mais aussi en matière de transport publics en lien avec le Syndicat des transports
Ile-de-France. Elle intervient également pour tout ce qui concerne la protection de
l’environnement, l’agriculture, l’aménagement du territoire.
Votre rôle principal est la coordination et la pilotage des 6 agents du bureau qui ont pour
missions :
- Création des espaces naturels sensibles (ENS) et mise en œuvre de la politique foncière
ENS

- Pilotage d’aménagements d’ENS neufs (études et travaux)
- Réfections des ENS départementaux existants
- Animation des ENS départementaux via des dispositifs de sensibilisation à la nature et à
la découverte des ENS dont en premier lieu le dispositif « Collège Nature » mais aussi
l’application « Balade Branchée"
- Valorisation des ENS départementaux avec développement de la diversité des activités
sur les ENS en lien avec l’ensemble des acteurs locaux et des autres Directions du
Département
- Développement et animation du réseau des ENS communaux
- Accompagnement technique et financier des communes et intercommunalités pour leurs
projets d’ENS, de PDIPR, de préservation de la biodiversité et de prise en compte de la
trame verte et bleue, en lien avec ID 77
- Suivi de l’intégration des ENS dans le tissu local (touristique notamment)
- Avis sur divers projets internes et externes au Département sur la thématique
biodiversité/TVB (aménagements, PLU…)
- Accompagnement territorial pour la mise en œuvre d'actions en faveur de la
Biodiversité/TVB dont le pilotage et l’animation d’un site Natura 2000
- Mise à jour du PDIPR
- Etude des demandes de subventions aux associations environnementales et pour les
dossiers ENS et PDIPR.
- Conception et mise en œuvre des actions de communication sur les sujets relatifs au
service (biodiversité et ENS), en lien avec la Direction de la Communication
- Pilotage des évènements relatifs aux thématiques biodiversité et ENS
- Productions des rapports et délibérations associés
Vous devez élaborer le budget du bureau en lien avec ses collaborateurs et assurer le
suivi de son exécution ainsi qu'administrer, planifier, coordonner et contrôler les activités
du bureau.
Vous êtes référent du SIREN lors de l’absence du chef de service et selon la présence ou
non du chef de bureau gestion.

Profil recherché / compétence :
Vous êtes un manager de proximité, bienveillant et avec un vrai esprit de collaboration.
Vous avez des connaissances naturalistes, ainsi que dans le cadre règlementaire de
l'environnement et de l'aménagement, de la sécurité des agents et du public.

Des connaissances sur les techniques concernant l'aménagement d'espaces naturels
seront appréciées.
Vous êtes à l'aise avec les méthodes relatives à la communication, à l'animation et à
l'évènementiel
Vous maitrisez le suivi de projets multiples et de leurs échéances ainsi que des suivis de
partenariats.
Vous avez d'excellente qualités rédactionnelles et relationnelles.
Vous avez des capacités d'analyse et de synthèse, ainsi que des capacité à animer et
motiver une équipe hétérogène.
Vous êtes organisé, réactif rigoureux et diplomate.
Vous êtes force de proposition et êtes polyvalent
Vous êtes autonome, disponible, à l'écoute et ouvert d'esprit

Nos avantages :
• Titres restaurant
• 25 CA et 24 RTT (sur la base de 39h hebdomadaires)
• Participation employeur à la Mutuelle et prévoyance
• Parking gratuit
• Gare à proximité (à 25 min de Paris gare de Lyon)
• Prestations sociales et COS

Nos engagements :
• Offres de formations innovantes
• Parcours managérial
• Ecole des métiers
• Accompagnement aux concours
• Télétravail possible après une période d’intégration
• Le poste est situé à Dammarie-les-Lys
• Le poste est ouvert aux fonctionnaires par voie de détachement ou mutation et aux
contractuels
• Le Département est ouvert à la diversité et facilite l’accueil et l’intégration des travailleurs
handicapés.
Date limite de candidature :

