
LE PARC NATUREL REGIONAL DU VEXIN FRANÇAIS RECRUTE UN(E) 

CHARGE(E) D’ETUDES VACATAIRE  NATURA 2000  

 

Contexte  

Créé en 2007, le site Natura 2000 « Vallée de l’Epte francilienne et ses affluents » est une Zone spéciale 

de conservation qui s’étend sur 3 715 ha à l’ouest du Vexin. Il abrite des habitats naturels (forêts 

alluviales, pelouses calcicoles, prairies maigres de fauche, tourbières…) et plusieurs espèces d’intérêt 

communautaire (Ecrevisse à pattes blanches, Lamproie de Planer, Agrion de mercure, chauves-

souris.….). Depuis sa création, le Parc naturel régional du Vexin français est l’animateur et l’opérateur 

de ce site. 

Suite à l’extension du périmètre du site, validée en 2019, la révision du DOCOB a été  lancée en 2020, 

avec notamment deux études portant sur la réactualisation des données concernant la faune piscicole 

et l’Agrion de mercure. Une réactualisation de la cartographie des habitats naturels a également été 

menée par le Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien depuis 2018. Cette révision 

nécessite un bilan des actions menées, une actualisation des diagnostics socio-économiques et 

écologiques, et une mise à jour des objectifs et actions à mener. Les différents éléments du Document 

d’objectifs doivent être élaborés en concertation et validés par le Comité de pilotage du site, avec un 

objectif de validation du document complet fin 2021. 

 

Missions 

Avec la chargée de mission animatrice du site, le (la) vacataire sera amené(e) à : 

- Participer à la collecte de données (faune, flore, socio-économique) auprès des acteurs du site 

et à leur mise en forme (tableaux, graphiques, atlas cartographique) 

- Participer aux groupes de travail, comités techniques et comités de pilotage permettant de 

recueillir des données et de co-construire le Document d'objectifs avec les acteurs locaux 

- Actualiser le diagnostic socio-économique et le diagnostic écologique du Document d'objectifs 

- Produire les rapports de synthèse des données recueillies  

- Participer à la redéfinition du programme d’actions du Document d’objectifs 

Ces missions se feront en étroite collaboration avec l’animateur du site Natura 2000. Le (la) vacataire 

sera intégré(e) au pôle Environnement du Parc. En dehors de ses missions principales, il (elle) pourra 

participer aux autres activités du service Environnement et du Parc. 

 

 Niveau de formation et/ou expérience requise  

Niveau Ingénieur. Expériences dans des missions similaires appréciées. 

 

Compétences et capacités impératives 
 

 Connaissance des dispositifs et du réseau d’acteurs Natura 2000 

 Compétences rédactionnelles et de synthèse 



 Compétences informatiques et cartographiques  (logiciels bureautiques, SIG, SGBD)  

 Compétences en écologie 

 

Cadre du poste  

Le poste est basé au siège du Parc naturel régional du Vexin français (Théméricourt - 95450), avec des 
déplacements sur l’ensemble du territoire du site Natura 2000.  
 

Nature du contrat et rémunération  

CDD de 6 mois, à dater de mars 2021. 

La rémunération est calée sur la grille de la fonction publique territoriale, selon le niveau d’études et 
d’expériences du candidat.  

 

Conditions particulières 

Permis B et véhicule personnel impératif (accès à la Maison du Parc) 

 

Candidature (CV et lettre de motivation) à adresser jusqu’au  15 février 2021 à : 

Monsieur le Président 
Parc naturel régional du Vexin français 

Maison du Parc - 95450 THEMERICOURT 
Ou par mail : ml.dallet@pnr-vexin-francais.fr 

 

 
Informations complémentaires 
Françoise ROUX, Responsable du Pôle Environnement 
f.roux@pnr-vexin-francais.fr  
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