
Vacation H/F Rédaction notice de 
gestion site ENS 

 
Société qui recrute : SMMAHD 
Contrat de travail : CDD 2 mois  -  Expérience requise : 1 à 3 ans 
Localisation : Frasne, Département du Doubs  
 
CONTEXTE 
 
La politique des Espaces Naturels Sensibles est portée par les Départements et a 
pour vocation d’assurer la sauvegarde et la restauration des milieux naturels, ils sont 
aussi destinés à la sensibilisation du public à travers une ouverture et un 
aménagement raisonnés.  
Le site « Lac de Bouverans et Marais du Varot », sur les communes de Bouverans et 
Bonnevaux dans le Doubs (25), a été désigné site ENS pilote en 2007-2008 par le 
Département du Doubs.  
Ce site ENS est représentatif du vaste complexe tourbeux qu’est la vallée du 
Drugeon, avec une vaste palette de milieux humides et secs imbriqués de manière 
complexe, accueillant une très grande diversité et richesse floristique, entomologique 
et ornithologique.  
 
Il est géré par deux collectivités territoriales : le Syndicat Mixte des Milieux 
Aquatiques du Haut-Doubs (SMMAHD) pour le volet gestion écologique, et la 
Communauté de communes du Plateau de Frasne et du Val du Drugeon pour le 
volet ouverture au public. L’ENS est doté d’un premier plan de gestion pour la 
période 2009-2013, rédigé suivant la méthodologie des plans de gestion de réserves 
naturelles. Arrivé à son terme, ce document doit être renouvelé. 
 
MISSION 
 
La mission consiste en la rédaction du second plan de gestion du site ENS, sous la 
forme d’une notice simple de gestion sur une durée de 10 ans.  
Elle se décompose en plusieurs volets : 

• Prendre connaissance du premier plan de gestion 

• Elaborer le plan de rédaction de la notice de gestion ainsi qu’un calendrier 
prévisionnel de mission, en coordination avec le service ENS du Département 
du Doubs 

• Réaliser l’évaluation du premier plan de gestion  

• Mettre à jour le diagnostic du site 

• Rédiger la notice de gestion (objectifs du plan, planification, programmation 
financière, etc.) 

• Organiser des réunions du comité de pilotage de l’ENS au cours de la mission 

• Organiser des réunions de travail avec les usagers du site ENS 

COMPETENCES RECQUISES 

Formation 
Formation supérieure (Bac+3 minimum) en gestion des milieux naturels 



Savoirs  
- Expérience souhaitée dans la rédaction de document de gestion 
- Connaissance et intérêt pour le milieu agro-pastoral et les activités traditionnelles 
d’un territoire. 
- Connaissance souhaitée des milieux aquatiques et humides (notamment des 
tourbières) et leur gestion, compétences naturalistes appréciées. 
- Bonne pratique des outils informatiques de bureautique (Word, Excel, Powerpoint) 
- Connaissance et pratique du SIG indispensable (QGIS). 
 
Savoir-faire 
- Capacités rédactionnelles et de synthèse. 
- Capacités relationnelles et d’animation de groupes de travail avec un public 
diversifié. 
 
Savoir-être 
- Goût pour l’écoute, le dialogue et la médiation. 
- Aptitude à l’expression orale. 
- Capacité à échanger sur ses pratiques de travail, aptitude au travail en équipe 

INTERLOCUTEURS 
 
- Internes : Le chargé(e) de mission travaillera sous l’autorité du directeur du 
syndicat, sous l’autorité fonctionnelle de la chargée de missions Natura 2000 et en 
collaboration étroite avec les autres agents du SMMAHD. 
- Externes : Communes, Communauté de communes Frasne-Drugeon, Département 
du Doubs, Usagers divers (agriculteurs, pêcheurs, chasseurs, etc.), Associations 
environnementales et bureaux d’études 
 
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
 
Type de contrat : contractuel (CDD de 2 mois) avec prise de poste pour début 
octobre 2018. 
Lieu de travail : locaux du Syndicat Mixte des Milieux Aquatiques du Haut-Doubs, à 
Frasne (25). 
Salaire : basé sur la grille de salaires de la fonction publique territoriale (indice brut 
492, indice majoré 425 de la grille d’ingénieur) 
Horaires : poste à temps plein, déplacements à prévoir pour réunions, réunions en 
soirées possibles. 
Permis B obligatoire. 
 
Candidatures à adresser à Monsieur le Président du SMMAHD 
Envoi par courrier au Syndicat Mixte des Milieux Aquatiques du Haut-Doubs, 3 rue 
de la Gare, 25560 Frasne, ou par mail à l’adresse c.barbaz@smmahd.fr 
Date limite de dépôt des candidatures : lundi 3 septembre 2018 (cachet de la poste 
faisant foi) 
 
 


