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1- LE SERVICE D’AFFECTATION 

 

MISSION PRINCIPALE DU SERVICE GESTION TERRITORIAL DE L’EAU : mise en œuvre de la compétence 

GEMAPI, préservation  de la qualité des captages en eau potable, gestion des Réserves Naturelles 

Régionales(RNR) des Isles du Drac et des étangs de Haute-Jarrie, portage du secrétariat technique 

de la Commission Locale de l’Eau (CLE) du SAGE Drac-Romanche 

 

COMPOSITION DU SERVICE: 2 chargés d’études hydraulique, 1 chargé d’études GEMA, 3 techniciens de 

rivière, 2 chargés de mission préservation des ressources en eau, 1 animatrice CLE, 2 chargés de 

mission CLE, 1 conservateur de réserve, 2 gardes réserve, 1 chargé de mission RNR – plan de 

gestion, 1 assistante administrative 

 

NOM / FONCTION DU OU DE LA SUPERIEUR-E HIERARCHIQUE DIRECT-E : Marie Breuil / cheffe de service 

 

2- FINALITES DU POSTE 

 

1. Mise en œuvre de la gestion opérationnelle des réserves, orientée par leurs plans de gestion 

respectifs, en collaboration étroite avec l’équipe (conservateur, garde technicien, garde 

animatrice, assistante) et les partenaires locaux 

 

2. Evaluation du plan de gestion 2019-2023 de la RNR des Isles du Drac et rédaction du nouveau 

plan. Evaluation intermédiaire (2024) du plan de gestion 2020-2030 de la RNR de l’Etang de 

Haute-Jarrie et rédaction du nouveau plan 

 

3. Acquisition de connaissances sur le patrimoine naturel des deux RNR, compilation, analyse et 

diffusion des éléments de connaissance. 

 

3- ACTIVITES  ET TACHES, INTITULE ET DESCRIPTION  

Activité 1 : élabore et met en œuvre la gestion technique et scientifique du site en lien avec le 

conservateur et l’équipe de terrain 

- Traite, gère et analyse les données naturalistes (SERENA) ; 

- Traite, gère les données cartographiques (SIG) ; 

- Rédige les cahiers des charges pour les activités de gestion des RNR nécessitant des 

prestations (études, travaux…) et nécessaires aux marchés publics, pilote et suit les études 

en partenariat avec les collaborateurs techniques et les élus ; 

- Participe, aux côtés du conservateur, à l’animation du comité consultatif ; 

- Suit la mise en œuvre des actions de gestion ; 

FICHE DE POSTE 

 

N° DU POSTE : 

131010A14285 

………. 

DATE CREATION : 

01/01/2019 

QUOTITE : 100 %  

INTITULE DE  POSTE : Chargé.e de mission réserves naturelles régionales  

INTITULE DE  FONCTION : Chargé.e de mission 

FILIERE : technique         CAT. : A   

CADRE D’EMPLOI : ingénieur territorial  

Date mise à jour : Juin 2020 Rédacteur.trice: Marie Breuil  
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DEPARTEMENT : eau et direction des régies 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE : services techniques métropolitains         



- Rédige les rapports d’études ou techniques, les synthèses… ; 

- Réalise des mesures techniques et scientifiques ou des suivis ; 

- Elabore et met en place les études, les protocoles de suivi ou d’inventaire ; 

- Réalise les suivis et inventaires sur le terrain ou confie leur réalisation à des prestataires 

extérieurs ; 

- Est amené à réaliser des opérations de surveillance ; 

- Evalue et Rédige le plan de gestion des Réserves Naturelles Régionales des Isles du Drac 

(2019-2023) et celui de l’Etang de Haute-Jarrie (2020-2030) en lien étroit avec l’équipe et le 

conservateur ; 

- Organise et anime des réunions de travail thématiques en lien avec la rédaction du plan de 

gestion et la gestion opérationnelle ; Prépare les travaux pour les réunions du conseil 

scientifique et du CSRPN et anime les réunions ; 

- Propose, prépare et formalise les actions de gestion à reprendre ou à poursuivre sur les 2 

RNR en lien étroit avec l’équipe ; 

Activité 2 : instruit des demandes d’autorisation :  

- Accompagne les maitres d’ouvrage dans la constitution des dossiers de demande 

d’autorisation ; 

- Veille à la cohérence entre les enjeux et travaux ou étude menées par des maitres 

d’ouvrage extérieurs (sur les sites des RN) ; 

- Favorise la prise en compte des démarches ERC ; 

- Participe aux réunions préalables ; 

Activité 3 : participe à la gestion administrative du site : 

- Rédige, pour ce qui le concerne, le bilan de ses activités ; 

- Participe, aux côtés du conservateur, à l’animation des comités consultatifs ; 

- Participe à l’élaboration du budget, notamment en apportant les éléments financiers (devis 

estimatifs) pour la mise en œuvre des actions de gestion ; 

- Peut-être amené à coordonner le travail des gardes sur le terrain pour les petits travaux de 

gestion (ou quelques suivis ou inventaires ponctuels). 

 

 Proportion du poste dédiée à la gestion de projet : 25  % 

 

  



4. COMPETENCES ET TECHNICITES EXIGEES PAR LE POSTE 

 

Compétences 

Niveaux de 
maîtrise (à 

atteindre 
suite à la 
prise de 
poste) 

Compétences 
transversales 
(à développer 

dans les 6 
mois après 

prise de 
poste) 

1  2 3  4 oui non 

CONNAISSANCES    

Connaissances des modes de gestion des milieux naturels et connaissance 
scientifiques et naturalistes indispensables    X  X 

Fonctionnement et réglementation des RN et code de l’Environnement, 
réglementation sur les espèces protégées   X   X 

Méthodes de recueil de données pour les inventaires botaniques et les relevés 
de faune    X  X 

Réseaux scientifiques et naturalistes : acteurs et organisation   X   X 

Bonne connaissance de l’armature constituant un plan de gestion de Réserve 
Naturelle   X   X 

Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales   X   X 

SAVOIR FAIRE    

Capacité rédactionnelle    X  X 

Esprit de synthèse    X  X 

Capacités relationnelles et disponibilité    X  X 

SIG (QGIS) et BDD    X  X 

Outils bureautiques    X  X 

SAVOIR ETRE    

Rigueur, précision, adaptabilité    X  X 

Sens de l’organisation et adaptabilité aux circonstances (terrain, conditions 
météo etc.)    X  X 

Sens du travail en équipe et en réseau    X  X 

Diplomatie et pédagogie    X  X 

Goût pour le travail de terrain   X   X 

Qualités relationnelles, maîtrise de l’expression orale   X   X 

Légende : 1 : Elémentaire     2 : Pratique      3 : Maitrise     4 : expertise 

 

 

 



5. RELATIONS FONCTIONNELLES 

Internes : 

- Avec ses supérieurs : chef de service, conservateur RNR 
- Elus 
- Avec le garde technicien en charge de la surveillance, la garde animatrice, les agents de la 

Métropole. 
 

Externes : 

- Les acteurs locaux (chasse, pêche, EDF, SPL, associations naturalistes…),  

- Le grand public, les scolaires,  

- Les services de police,  

- Les entreprises,  

- Les services de l’Etat, communes…etc 

. 

6. CONDITIONS D’EXERCICE / MOYENS MATERIELS ET FINANCIERS  

Temps et horaires de travail : règlement métropolitain. Est amené à effectuer des déplacements 

locaux (RN), départementaux, régionaux / France. Travail en soirée et week-end et jours fériés 5 à 10 

fois par an. Travail parfois isolé, soumis aux aléas météo. Travail mobile en terrain accidenté, dans 

l’eau ou à proximité. 

Rémunération : selon le cadre d’emploi + régime indemnitaire de la collectivité. 

Equipements : véhicule, tenue uniforme, jumelles, longue-vue, ordinateur, bureau, téléphone 

portable, outillage, VTT. 

Logiciels métier : 1/ QGIS 2/ R (logiciel libre destiné aux statistiques)  3/ Interfaces saisie de 

terrain (Qfield, SWMAP…) 

 

7. PROFIL REQUIS 

Statut : ingénieur territorial 

Formation / Diplôme et qualifications nécessaires : Formation Bac+ 4/5 en écologie, acquisition de 

connaissances naturalistes en lien avec la gestion, gestion des écosystèmes, protection de 

l’environnement. 

Expérience souhaitée : 1 à 5 ans 

 

8. EVOLUTIONS POSSIBLES DU POSTE (OBJECTIF GPEC) 

 

Les missions du poste sont susceptibles d’évoluer dans le moyen ou long terme. 

 

9. INDICATEURS D’ACTIVITE / DE RESULTAT / DE SATISFACTION) 

 

Indicateurs des plans de gestion des RNR ; données naturalistes collectées, analysées et transmises 

aux instances nationales ; entretiens individuels. 

 



 

Identité de l’agent-e Date de début Date de fin 

Nom / Prénom          Catégorie            Grade 

 

 

 

  

Signature 

 

 

 

Du responsable De l’agent 

 

Validation de la DRH 

Nom / Prénom  Signature 

 

 

 

 


