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Le Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves 

Le Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves (PLVG) est un Pôle d’Equilibre Territorial et 

Rural compétent sur l’arrondissement d’Argelès-Gazost (85 communes). 

Il assure des missions variées avec notamment le développement du territoire à travers le 

tourisme (développement de la filière cyclo), la filière bois, l’entretien de la voie verte des 

Gaves (dont il est propriétaire), la mise en œuvre de politiques contractuelles telles que le 

LEADER, la mise en œuvre du Contrat de Rivière, l’animation du programme Natura 2000, 

l’animation du Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI)… Depuis le 1er 

janvier 2017, le PLVG est compétent en matière de Gestion des Milieux Aquatiques et 

Prévention des Inondations (GeMAPI). Le PLVG dispose d’une autre compétence obligatoire 

qu’est le Service Public   d’Assainissement Non Collectif (SPANC). 

Dans le cadre d’un remplacement de congés maternité, le PLVG recherche un(e) chargé(e) 

de mission Natura 2000 pour une durée de 4 mois. Le contrat pourra être rénouvelé 4 mois 

pour l’animation d’actions du Contrat de Rivière Gave de Pau. 

 

Missions et activités 

Sous l’autorité de la directrice adjointe en charge du service « Milieux aquatiques » du PLVG 

et en partenariat avec les agents du pôle, vous serez chargé(e) de la mise en œuvre des 

Documents d’Objectifs des sites Natura 2000 « gaves de Pau et de Cauterets » et « Tourbière 

et lac de Lourdes ». 

 
Missions : 
 
Le(a) chargé(e) de mission devra mettre en œuvre et suivre les opérations de gestion, réaliser 
ou suivre les études et suivis engagés et développer des actions de sensibilisation et 
d’éducation à l’environnement via des outils et des animations pédagogiques. Plus 
précisément, il s’agit de : 
 
Sur le site « tourbière et lac de Lourdes » : 

- Coordonner et suivre les contrats Natura 2000 de pâturage et de débroussaillage 
manuel et les Mesures Agro-environnementales et Climatiques du site ; 

- Suivre les études en cours : fonctionnement hydrologique du site, inventaire de  
l’entomofaune, suivi des habitats d’intérêt communautaire de la tourbière et du fadet 
des laîches ; 
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- Organiser des sorties thématiques de sensibilisation à destination du grand public ; 
 
 

Sur le site « gaves de Pau et de Cauterets » :  
- Suivre la mise en œuvre et l’efficacité des actions de lutte contre les plantes invasives ; 
- Animer l’opération coordonnée pour la restauration de la continuité écologique : lien 

entre les hydro-électriciens et les services de l’Etat, suivi des réunions, appui 
administratif… ; 

- Suivre et coordonner les suivis et études en cours : suivi photos loutre, étude 
Ecrevisses à pattes blanches… ; 

- Organiser et participer à l’animation d’une formation sur les plantes invasives ; 
- Veiller à la prise en compte des enjeux biodiversité dans les travaux en rivière. 

 
 

Tâches générales : 
- Participer à la diffusion des outils pédagogiques développés dans le cadre du réseau 

Natura 2000 en Vallées des Gaves (livret balades en sites Natura 2000 et film 
pédagogique) 

- Communication régulière : mise à jour des sites internet du réseau Natura 2000 en 
Vallées des Gaves et du PLVG 

- Préparation et animation des réunions de concertation (groupe de travail, comité de 
pilotage …)  

- Gestion administrative et financière du poste (suivi du budget, demande de 
financements, suivi des marchés publics…) 

 
 
 
Relations avec l’équipe du PLVG : agents des pôles « gestion des milieux aquatiques » et 
« prévention des inondations » 

Relations avec des personnes extérieures : élus, collectivités locales, services de l’Etat 
(DDT, DREAL, AFB), animateurs Natura 2000, entreprises, bureaux d’études, Conservatoire 
Botanique National des Pyrénées et de Midi-Pyrénées, Agence de l’Eau, Chambre 
d’Agriculture, Associations, riverains… 

 
 

Profil 

 
➢ Formation   

 
Bac + 5 ou bac+3 avec expérience dans le domaine de l’écologie et des milieux aquatiques. 
 
 

➢ Expérience  
 

Expérience fortement souhaitée dans l’animation de site Natura 2000. 
Expérience requise dans l’animation de réunions et la gestion de groupes de travail. 
Expérience appréciée dans le domaine de l’écologie aquatique (connaissances naturalistes 
sur la faune et la flore des cours d’eau et des zones humides) et/ou de l’environnement, dans 
la gestion de projets et les procédures de marché public 
 

➢ Compétences - connaissances - qualité 
 
Les connaissances requises : 
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Biologie • Ecologie • Hydrologie • Hydrogéologie • Connaissance des acteurs liés à la gestion 
de l’Environnement et de l’eau • Contexte réglementaire • Méthodologie de la conduite de 
projet. 
 
Les compétences requises : 
Gestion de projet multipartenarial • Savoir mettre en place des suivis naturalistes • Capacités 
de communication et de sensibilisation • Savoir animer des réunions auprès de différents types 
de public • Maîtrise effective de l’outil informatique (Word, Excel, Power Point, QGIS) 

 
Qualités personnelles : 
Sens du travail en autonomie et en équipe ; capacités relationnelles (concertation, 
communication, médiation) ; pluridisciplinarité et capacité d’animation de projet ; force de 
proposition ; aptitude au travail de terrain ; esprit d’analyse et de synthèse ; rigueur et 
méthode ; ténacité. 
 
Permis B et véhicule exigé. 
 
 

Conditions 

 
Type de contrat : CDD. 
Catégorie : A, ingénieur. 
Durée : 4 mois (remplacement de congé maternité) dont deux semaines de transition avec la 
chargée de mission Natura 2000 en début de contrat 
Ce contrat pourra être renouvelé 4 mois sur une mission d’animation d’actions du contrat de 
rivière gave de Pau. 
Rémunération : 1520 € net/mois 
Temps de travail : 37.5 h/semaine avec 5 jours de RTT et 8,5 jours de congés sur la période 
de 4 mois. 
Disponibilité pour le travail en soirée (réunions, animation) mais récupération 
Lieu de travail : Lourdes (Hautes-Pyrénées). 
Territoire d’étude : Arrondissement d’Argelès-Gazost  
 
Poste à pourvoir au 3 avril 2018 
 

Candidatures 

 
Merci d’envoyer votre CV + lettre de motivation par courrier ou mail, avant le 28 février 2018 
à l’attention de Monsieur le Président : 
 

PETR Pays de Lourdes  et des Vallées des Gaves 
4 rue Michelet – 65100 LOURDES 

Mail : natura2000@plvg.fr  / Tel : 05.62.42.64.98 
 

Si votre candidature est retenue, les entretiens seront programmés mi-mars. 
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