Offre de
mobilité

Direction de l’Attractivité, de l’Economie et de l’Emploi

n° 21

1 Chargé(e) de mission Biodiversité (H/F)

- Service Développement Durable –

Contrat de projet
Contrat à durée déterminée de 3 ans
(article 3-II de la loi du 26 janvier 1984 modifiée)
Cadre d’emplois
des Attachés ou
Ingénieurs
territoriaux
(cat. A)

Description du poste
GrandAngoulême s’est engagé dans des démarches fortes de transition écologique et énergétique
(territoire à énergie positive, politique de développement de l’agro-écologie, politique de cohésion
des programmes de planification (SCoT-PCAET, PLUi-D, PLH)).
Lauréat de l’Appel à manifestation d’intérêt Territoire Vert et Bleu de la région Nouvelle Aquitaine
en 2019 et de l’appel à projet « Atlas de Biodiversité Intercommunal » 2020 de l’office français de
la biodiversité, GrandAngoulême souhaite développer une politique ambitieuse de biodiversité.
Sous l’autorité du responsable du service du développement durable, vous serez en charge de
mettre en œuvre ces dispositifs.

Missions principales
Pour plus
d’informations

Boris LE JOLLY
05 45 38 57 73

Poste à pourvoir
Le 1er juillet 2021

Coordonner l’élaboration et l’animation de la stratégie de biodiversité de l’agglomération
(Etat des lieux, rencontre et association des acteurs locaux, préparation et animation d’ateliers de
travail, accompagnement à la hiérarchisation des actions, présentation aux élus,…)
Coordonner l’élaboration et l’animation et la mise en œuvre de l’Atlas de Biodiversité
Intercommunal (ABCi) :
 Suivre et gérer la réalisation des études d’inventaires écologiques réalisés par les
partenaires Charente Nature et Fédération de Pêche de la Charente pour l’ABCi
 Mettre en place et animer le programme d’animation de l’ABCi en partenariat avec le
coordonnateur de projet développement durable : programmes pédagogiques, animations
dans les quartiers, sorties natures, festival de la biodiversité,…
 Coordonner le volet sciences participatives de l’ABCi
Animer le réseau d’acteurs de la biodiversité en interne et sur le territoire :
 Animer le réseau des communes de GrandAngoulême pour une meilleure prise en
compte de la biodiversité et assurer le secrétariat du groupe de travail communautaire
nature en ville et biodiversité ;
 Apporter une expertise relative à la biodiversité auprès des services et acteurs du
territoire ;
 Développer des actions de formation / sensibilisation des acteurs du territoire
communautaire;
 Travailler en transversalité avec les services de la collectivité : Agriculture, Planification,
Espaces Publics, Communication et notamment : accompagner le service planification
dans la mise à jour de la trame verte et bleue du futur SCoT, accompagner les volets
biodiversité des futurs PCAET et PLUi, participer avec le service agriculture au
développement du volet agro-écologie de GrandAngoulême.
4

Assurer les tâches administratives :
 Suivre l’exécution budgétaire des contractualisations et gérer les conventions
partenariales (Région Nouvelle Aquitaine, Office Français de la Biodiversité, Charente
Nature)
 Préparer des dossiers de demande de subvention
 Réaliser les rapports d’activités et dossiers de justification des demandes de solde de
subvention
 Prévoir, organiser et gérer les prestations nécessaires à la réalisation de ces documents
et projets

…/…

Informations complémentaires




Lieu de travail : 53 rue du gond 16000 ANGOULEME
Temps de travail à 39h du lundi au vendredi
Indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) : A4

Profil









De formation supérieure Licence professionnelle à Master 2 en environnement,
gestion et protection des milieux naturels, aménagement de l’espace
Bonne connaissance de l’environnement des collectivités locales
Connaissance en gestion de projet
Détient des compétences en animation de réseau, aisance relationnelle
Sens de l’écoute et du partenariat
Connaissances en matière de système d'information géographique (SIG)
Maîtriser les outils bureautiques (Word, Excel, Outlook…)
Permis B obligatoire (déplacements sur l’ensemble du territoire communautaire)

Postuler
Si vous êtes intéressé(e), vous devez envoyer une lettre de motivation accompagnée de votre CV à
Monsieur le Président de la Communauté d’agglomération du GrandAngoulême : 25 boulevard
Besson Bey 16023 ANGOULEME Cedex. Toutes les candidatures, si elles se sont manifestées dans
les délais prescrits, seront examinées et suivies d’une présélection sur dossier. Il sera procédé au
recrutement en choisissant le candidat (H/F) le mieux adapté au poste à pourvoir parmi les
candidatures reçues
Poursuivant les engagements de la charte pour l’égalité professionnelle contre les
discriminations, GrandAngoulême veille au respect des diversités au sein des services
communautaires
Merci d’adresser votre candidature avant le 16/05/2021 :
drh@grandangouleme.fr

