LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
DE GEVREY-CHAMBERTIN ET DE NUITS-SAINT-GEORGES
RECRUTE POUR SA DIRECTION BIODIVERSITE ET DEVELOPPEMENT DURABLE

1 CHARGE DE MISSION (F/H)
Titulaire ou Contractuel
Poste à temps complet, à pourvoir au plus tôt
er

Créée le 1 janvier 2017, la Communauté de communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges est issue
de la fusion de trois intercommunalités (Gevrey-Chambertin, Pays de Nuits-Saint-Georges et Sud Dijonnais). Elle
rassemble 30 528 habitants et 55 communes sur un territoire de 493 km² articulé entre Plaine, Côte et HautesCôtes, et situé entre la Métropole de Dijon et l’Agglomération de Beaune. Identifiée par son important patrimoine
historique et naturel, et par son vignoble de renommée mondiale, au cœur des Grands Crus de Bourgogne et partie
intégrante du site inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO, elle est la plus importante Communauté de
communes du département de la Côte-d’Or et fait partie des 164 intercommunalités nationales dites XXL.

Votre mission
Sous l’autorité hiérarchique du Directeur Biodiversité et Développement durable, vous êtes chargé-e de
l’élaboration et la mise en œuvre de projets (d'éducation à l'environnement, de communication et de
préservation de la biodiversité et des paysages) dans le cadre de programmes divers : RNN, ENS, Natura
2000 et SILENE
Vous serez amené-e à travailler en équipe et principalement en binôme avec le conservateur de la Réserve
Naturelle Nationale de la Combe Lavaux – Jean Roland d’une part et d’autre part avec le chargé de mission Natura
2000 et TVB sur les dispositifs Natura 2000 et ENS du territoire.

MISSIONS PRINCIPALES :
1- Elaboration et mise en œuvre du plan de gestion de la RNN en appui du Conservateur, notamment dans
le domaine de l'Education à l'Environnement et au Développement Durable (EEDD) et de la mobilisation
des acteurs ainsi que de l’information et de la concertation avec les usagers et ayant-droits :
1.1- Elabore et met en œuvre des actions d'éducation à l'environnement, d'information-sensibilisation et
d'accompagnement de tout publics (jeunes en temps scolaire ou non, public familial et public d'acteurs du
territoire et usagers de la RNN)
1.2- Réalise des actions de préservation de la biodiversité
1.3- Appuie le conservateur dans diverses tâches techniques et administratives pour la bonne marche de la
RNN
2- Elaboration et mise en œuvre de projets de préservation de l'environnement (principalement biodiversité
avec lien avec paysage et PCAET) :
1.1- Elabore et met en œuvre des actions d'éducation à l'environnement, d'information-sensibilisation et
d'accompagnement de tout publics (jeune en temps scolaire ou non, public familial et public d'acteurs du
territoire)
1.2- Elabore et met en œuvre des actions de préservation de la biodiversité et des paysages notamment dans le
domaine forestier : Natura 2000, ENS principalement et secondairement dans le cadre du projet SILENE ou du
PCAET

La Communauté de Communes de
Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges
composante du bien inscrit au Patrimoine Mondial
de l'UNESCO

3- Appuie la Communauté de communes dans toutes les actions transversales ou de communication

Votre profil
De formation BTS avec expérience ou une année de spécialisation, Licence pro ou toute formation supérieure (>
Bac+3) dans les métiers de l’éducation à l’environnement et au développement durable, de la communication ou de
la préservation des espaces naturels
Vous justifiez idéalement d’une expérience significative dans le domaine de la préservation de la biodiversité et/ou
de l’éducation à l’environnement et au développement durable
Idéalement déjà opérationnel, vous devrez à terme :
Maîtriser :
 Les outils de bureautique et petits équipements de suivi de la biodiversité, de petits travaux à mener sur
une réserve naturelle et de l’EEDD
 L’animation d’évènements et de dispositifs pour informer, sensibiliser, éduquer et accompagner les
publics et acteurs du territoire sur la biodiversité et/ou des enjeux environnementaux plus large
 La mise en œuvre de projets variés de préservation de la nature avec des acteurs du territoire
 La gestion de projets tant du point de vue administratif et que technique

Connaître :
 Les principes de l’EEDD, de la communication et de la mobilisation des acteurs et personnes
 Les dispositifs de préservation de la biodiversité (RNN, ENS, Natura 2000, TVB, etc.) et les
réglementations liées
 Les principes et connaissances indispensables d’écologie et de la biologie de la conservation
 Idéalement les enjeux et pratiques du domaine forestier
Permis B exigé.

Conditions d’exercice





Lieu d’affectation : Gevrey-Chambertin, avec intervention sur tout le périmètre de la Communauté de
Communes.
Temps de travail : 35h00
Travail avec le public en soirée et le WE régulier
Travail en extérieur

Rémunération et avantages
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS

Si cette proposition vous intéresse, merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à :
Monsieur le Président,
Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges
Direction des Ressources Humaines – 3 rue Jean Moulin – 21700 NUITS-SAINT-GEORGES
Renseignements : Sophie CHAFFAUT-SIMON - sophie.chaffaut-simon@ccgevrey-nuits.com - tél. : 03 73 84 01 14

