
Le Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional 
de Martinique 

 

RECRUTE 
 

CHARGE DE MISSION  
« ATLAS DE BIODIVERSITE COMMUNALE » 

 

Cadre d’emplois Catégorie A   
 

 

MISSIONS PRINCIPALES :  

• Coordonne le projet « Réalisation d’Atlas de biodiversité communale du Nord de la Martinique »  

• Suit les volets administratif et opérationnel ; 

• Anime la gouvernance : Réunions du comité de pilotage, des comités techniques, ateliers 

participatifs, etc… ; 

• Rédige les cahiers des charges des consultations publiques liées au projet et suit les prestations ; 

• Coordonne les partenaires et les prestataires participant au projet ; 

• Elabore avec les partenaires et prestataires les protocoles d’inventaires de biodiversité ; 

• Rédige les Atlas de biodiversité communale (ABC) et leurs synthèses ; 

• Elabore le contenu de supports de communication sur les ABC ; 

• Rédige les rapports d’activités. 

   

COMPETENCES ET EXPERIENCES PROFESSIONNELLES REQUISES : 

• Expérience d’au moins 3 ans dans le domaine de l’environnement et de la biodiversité ; 

• Capacités d’animation (animation de groupes de travail, qualité d’écoute…) ; 

• Connaissance des différents acteurs intervenant sur cette thématique ; 

• Connaissances en gestion de projet ; 

• Expérience dans la rédaction de cahiers des charges et suivi de consultations publiques ; 

• Qualités personnelles ; 

• Qualités rédactionnelles ;  
 

 
  



Sous la responsabilité du Directeur de la Protection et de l’Aménagement du Territoire  
 
 

Profil souhaité :  
• Bac + 5 dans le domaine de l’environnement et de la biodiversité - Connaissance du 

territoire et des acteurs du domaine appréciée.  
 

Rémunération statutaire  
Durée du temps de travail : 35 h 
Disponible à compter du 28/02/2022 
Durée: 6 mois renouvelable 
 

 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à : Monsieur le 
Président du Syndicat Mixte du Parc Naturel de Martinique – Maison du Parc – Morne 
Tartenson – Avenue Saint-John PERSE - B.P. 437 – 97205 Fort-de-France cedex ou par 
e-mail : m.veilleur@pnr-martinique.com et c.beranger@pnr-martinique.com et 
i.giraud-mazieres@pnr-martinique.com.   
  
 

La date de remise des candidatures est fixée au Lundi 14 février 2022 à 12 heures. 
 
Pour tout renseignement merci de contacter la Direction de la Protection et de 
l’Aménagement du Territoire au 0 596 64 45 67 ou 0 596 64 95 86. 
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