
L’EPAGE SYMBA recrute un.e:

ANIMATEUR.RICE NATURA 2000
Voie statutaire ou contractuelle 3 ans

Grade(s) recherché (s) : Emploi contractuel de catégorie B :
Technicien territorial / Technicien principal 2ème classe

Descriptif de l’emploi
L’EPAGE SYMBA recrute un.e animateur.rice Natura 2000 à mi-temps, complété si vous le souhaitez par un 
mi-temps de technicien d’inventaire de zones humides ou technicien de rivière en fonction de votre profil.
L’EPAGE SYMBA est composé d’une équipe dynamique de 10 agents structurée actuellement en 2 pôles de 
compétences : les rivières et les zones humides. L’animation du site Natura 2000 et votre arrivée en poste 
nous permettra d’initier un 3e pôle « bassin versant ».
L’EPAGE SYMBA est constitué autour de 27 élus qui représentent nos adhérents et qui sont relayés par des 
élus municipaux dans chacune de nos 109 communes permettant une grande proximité avec le terrain et les 
usagers. Nous avons à cœur de mettre à portée des élus toute notre expertise pour proposer des actions 
ambitieuses de restauration des fonctionnalités des milieux naturels de notre territoire, tout en étant à l’écoute 
des enjeux et des acteurs qui l’animent.
L’animation du site Natura 2000 est une nouvelle compétence dont se dote l’EPAGE SYMBA pour eller vers 
une politique ambitieuse de préservation et de restauration de la biodiversité, tout en initiant une dynamique 
d’animation et de dialogue sur le territoire. Cette mission débutera officiellement le 1er septembre 2022.

Descriptif des missions :
Votre mission sera consacrée à la préservation, la gestion et la valorisation du patrimoine naturel, à travers la 
mise en œuvre du document d’objectifs du site Natura 2000 de la « Vallée de l’Antenne ». Elle se divise en 4 
thèmes : l’animation, l’assistance technique, l’amélioration des connaissance et suivis scientifiques, 
l’assistance administrative et bilan d’activité.

Les principales missions sont :
- la mise en œuvre des actions de sensibilisation, d’information et de communication ;
- la mise en œuvre et le suivi du processus de contractualisation du Docob ;
- la mise en œuvre des actions non contractuelles du Docob ;
- le soutien à l’articulation de Natura 2000 avec les autres politiques publiques ;
- l’assistance à l’application du régime d’évaluation des incidences ;
- les mises à jour juridiques, économiques et techniques du Docob ;
- l’amélioration des connaissances et du suivi scientifique ;
- le suivi et la mise en œuvre du Docob ;
- la gestion administrative, financière et l’animation de la gouvernance du site ;
- l ‘élaboration des rapports d’animation cités au cahier des charges.



Savoirs • Connaissance en écologie, faune/flore et gestion des milieux naturels
• Connaissances approfondies de la démarche Natura 2000 et maîtrise de la 

réglementation environnementale (évaluation d’incidence Natura 2000, dossier 
loi sur l’eau, urbanisme, etc.)

• Connaissance du fonctionnement des collectivités
• Connaissances en gestion de projets
• Compétences en terme d’animation et de communication

Savoir-faire • Sens du relationnel, de la communication, de l’animation, de la pédagogie 
(négociation, dialogue, force de conviction,…)

• Capacités d’organisation et de planification des actions
• Qualités rédactionnelles
• la maîtrise de l'outil informatique bureautique suite Office (Libre/Open office) et 

SIG (Qgis)

Savoir être • Autonomie
• Dynamisme
• Force de propositions
• Esprit d’initiative

Compétences requises :

Profil
Vous êtes diplômé d’une formation en environnement (BAC+2 minimum)  
Vous avez la notion du service public et de l’intérêt général.
Vous disposez du permis B (indispensable ; véhicule de service à disposition de l’agent pour ses déplacements).

Détails
Poste à pourvoir : immédiatement

Informations complémentaires :
- Temps de travail : mi-temps ou temps plein (en fonction du choix du candidat)

Adresse du lieu de travail :
4 place du Château d’Eau 17160 MATHA

Candidature
Merci d’adresser vos candidatures par mail : symba@symba.fr (lettre de motivation + CV) 
à l’attention de : Monsieur le Président 

EPAGE SYMBA
4 place du château d’eau  – 17160 MATHA

tél : 05 46 58 62 64 – port : 06 18 68 37 84 – Courriel: symba@symba.fr – site internet: www.symba.fr


