
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PAYS BASQUE, 
DGA EAU, LITTORAL ET MILIEUX NATURELS recrute pour la Direction Littoral, Milieux Naturels 

UN CHARGÉ D’ETUDES MILIEUX NATURELS (H/F) 
Catégorie B / Cadre d’emplois des Techniciens Territoriaux

En tant que référent dans le domaine de la préservation des habitats et des espèces faunistiques 
et floristiques d’intérêt communautaire des sites aquatiques, vos missions portent sur les volets 
suivants :
- Animer les Documents d’Objectifs Natura 2000 « La Nive » et « La Nivelle » : rechercher les 
financements, monter et suivre les dossiers de demande de subventions, rédiger les cahiers des 
charges, organiser et animer les réunions du Copil Natura 2000, rédiger les rapports annuels 
d’activités, compléter et mettre à jour les Docob « La Nive » et « La Nivelle »
- Mettre en œuvre et suivre les actions contractuelles et les actions complémentaires : promouvoir, 
animer et mettre en œuvre le Projet Agro-Environnemental et Climatique, choisir les contrats Natura 
2000 à proposer aux bénéficiaires potentiels au regard des enjeux, animer les réunions des acteurs 
variés 
- Engager la responsabilité de l’Agglomération vis-à-vis des financeurs institutionnels (Etat, Europe)
- Assister les collectivités et porteurs de projets pour les projets soumis à évaluations d’incidences 
environnementales
- Gérer les suivis scientifiques 
- Informer, communiquer et sensibiliser au sujet de la démarche Natura 2000 
- Assurer une veille environnementale et une veille des projets de territoire mis en œuvre sur la Nive et 
la Nivelle pour en assurer l’intégration des enjeux Natura 2000. 

Associé à la mise en œuvre de la politique de la Direction Générale Adjointe ELMN, en matière de 
préservation des espaces naturels, vous : 
- participez à la vie de la collectivité et à la cohérence des politiques publiques en matière de 
préservation, gestion et valorisation du Patrimoine Naturel Aquatique
- travaillez en transversalité avec les services concernés pour répondre aux objectifs de préservation et 
conservation des habitats et espèces d’intérêt communautaire
- êtes référent de la DGA Eaux Littoral et Milieux Naturels au sein du groupe inter-directionnel « 
Patrimoine Naturel » et en matière de milieux naturels dépendants des sites aquatiques. 

Spécialiste en écologie et agronomie (Bac +3 minimum), vous justifiez d’une expertise scientifique en 
écologie (fonctionnement et dynamique des écosystèmes, phytosociologie, botanique, pédologie…) et 
agronomie (diagnostics MAEC).  Votre maitrise approfondie de la démarche Natura 2000 (principes, 
réglementation et dispositifs d’application) et de son actualité (réforme de la PAC, nouvelle 
programmation européenne FEDER/FEADER), s’accompagne de connaissances de l’espace rivière 
(hydromorphologie) et des activités liées (piscicultures, pêche, microcentrales, eaux vives…).
Autonome, réactif et organisé, vous maitrisez les SIG, la gestion de bases de données, leur analyse et 
leur traitement, les analyses cartographiques et le fonctionnement des collectivités territoriales. Doté de 
capacités rédactionnelles et relationnelles avérées, vous avez une bonne capacité d’adaptation à une 
problématique donnée, une aptitude à intégrer les enjeux d’un territoire, le jeu des acteurs et le sens de 
l’intérêt général. Vous savez prendre des initiatives et montrez un goût affirmé pour le terrain.
Pour ce poste permanent à temps complet basé à Urrugne à pourvoir dès que possible, le permis B est 
impératif (déplacements sur l’ensemble du territoire).

Merci d’adresser votre candidature, en précisant la référence suivante : 05-2020-ELMN et au plus tard 
le vendredi 27 mars 2020, à recrutement@communaute-paysbasque.fr ou par courrier ou par mail à : 
Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, Direction des Ressources 
Humaines, Service Gestion des Emplois et Compétences, 15 avenue Foch, CS 88507, 64185 BAYONNE 
Cedex.

www.communaute-paysbasque.fr


