
Le Parc naturel régional de la Montagne de Reims recrute :  

TECHNICIEN·NE ZONE HUMIDE 

Contrat titulaire FPT ou statut contractuel CDD 3 ans 

Contexte : 

Le Parc naturel régional de la Montagne de Reims a réalisé en 2015 un inventaire sur les 
zones humides des 65 communes de son territoire. Suite à ce travail, un technicien 
« zone humide » a intégré l’équipe du Parc durant 6 ans avec pour objectifs principaux : 
préciser la cartographie des zones humides en secteur forestier, accompagner les élus 
dans l’intégration des enjeux Zones humides au sein des documents d’urbanisme, de 
faire émerger des projets concourant à la préservation ou à la restauration de leurs 
fonctionnalités. La poursuite de ce travail est primordiale, ce dernier répond à une 
attente des collectivités comme des propriétaires privés. La mission s’inscrit dans un 
partenariat étroit avec l’Agence de l’Eau Seine-Normandie. 

Sous la responsabilité hiérarchique du directeur et en lien étroit avec la responsable du 
pôle Milieux naturels, le/la technicien·ne a pour missions : 

Missions : 

• Animation territoriale pour faire émerger et organiser de nouveaux projets : 
o Poursuivre la précision de l’inventaire et la délimitation des zones humides 

du Parc, 
o Suivi de l’évolution des milieux humides. 

• Mobilisation des collectivités/ agriculteurs/ propriétaires concernés. En 2022 et 
2023, un focus sur l’identification des prairies remarquables et la sensibilisation 
des éleveurs sera une priorité. 

• Sensibilisation et mise en place d’actions d’amélioration de la qualité de certains 
cours d’eau, 

• Accompagnement des acteurs locaux à l'émergence de projets, 

• Veiller à la bonne intégration des zones humides au sein des documents 
d’urbanisme, 

• Gestion des zones humides à partir de plans de gestion, 

o Poursuivre la mise en œuvre des plans de gestion en cours, suivi de la 
programmation de travaux de restauration ou d’entretien, inventaires… 

o Elaboration/Actualisation de nouveaux plans de gestion, 

• Elaboration des documents administratifs et financiers, 

• Actions de sensibilisation, de formation, de communication et d’information 
(animations grand public, vidéos…),  

• Gestion courante au sein de la structure d’accueil. 

Compétences : 
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Savoir-faire : 
Indispensable 

• Maitrise des méthodes de caractérisation des zones humides, relevés de terrain et 
gestion des données récoltées 

• Qualités rédactionnelles (esprit de synthèse, administratif, communication…), 
• Qualités orales et relationnelles (animation, concertation, capacité à vulgariser un 

discours) 
• Bonne connaissance des outils informatiques (Word, Excel, Powerpoint, Outlook, 

Qgis…) 

Apprécié 
• Rédaction d’itinéraires techniques de gestion, suivi et évaluation des travaux 
• Montage de dossiers administratifs, financiers et des commandes publiques 
• Connaissance du logiciel GWERN 

Connaissances : 

 Indispensable 
• Connaissance des habitats et espèces végétales caractéristiques des zones 

humides 
• Connaissances en pédologie, en particulier classes d’hydromorphie 
• Connaissances sur le fonctionnement des zones humides 
• Droit de l’environnement et réglementation (Loi sur l’Eau, démarche ERC…) 
• Compréhension des enjeux du monde agricole  
• Connaissances des modes de gestion des espaces naturels et agricoles 

Appréciée 
• Connaissances du fonctionnement des Parcs naturels régionaux, des gestionnaires 

d’espaces naturels, des collectivités locales, des associations, des scientifiques et 
des bureaux d’études 

• Connaissances faunistiques appréciées en particulier : Odonates / 
Batrachofaune / Avifaune 

• Connaissance du fonctionnement des milieux aquatiques (cours d’eau, mares) 
• Compréhension des institutions et des politiques d’aménagement du territoire 
• Connaissances en génie écologique 
• Connaissances en urbanisme 

Savoir être : 

• Savoir travailler en transversalité (avec les collègues de domaines différents, avec 
d'autres structures...) 

• Sens des responsabilités et de l’intérêt général, réactivité, autonomie, 
• Rigueur scientifique, esprit de synthèse et d’analyse, 
• Autonomie, esprit d’initiative, capacité d’adaptation, organisation, 
• Capacités d’animation, de persuasion et de concertation 

Formation et expérience : 

• Niveau Bac + 3 / 5 en Environnement (écologie, milieux aquatiques, agronomie…) 
• Formation et/ou expérience dans la protection et la gestion des espaces naturels, 
• Connaissance du contexte local et/ou des Parcs naturels régionaux serait un plus, 
• Expérience souhaitée dans un poste similaire ou jeune diplômé accepté, 
• Aptitude physique à travailler sur le terrain. 

Conditions du poste 
• Grade de l’emploi : Catégorie B (technicien) 
• Poste à temps plein : 35h  
• Rémunération : Grille FPT Technicien, RIFSEEP selon expérience, 
• Fonctionnaire ou Contrat à Durée Déterminée 3 ans 
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• Lieu de travail : Maison du Parc, Chemin de Nanteuil 51 480 Pourcy, 
• Poste à pourvoir dès que possible, (pour tuilage) 
• Travail le weekend et en soirée occasionnellement, 
• Permis B et véhicule personnel indispensable, 
• Avantages autres : participation à la mutuelle, prévoyance, CNAS. 

Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser  
avant le 28 février :  

A l’attention de Madame la Présidente  
Parc naturel régional de la Montagne de Reims  

Maison du Parc, Chemin de Nanteuil, 51 480 POURCY 
candidature Zones humides 

Ou 
contact@parc-montagnedereims.fr 

Pour tout renseignement complémentaire sur le poste, veuillez contacter le numéro 
03.26.59.44.44 
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