
 

 
 

 
 

Contexte : Parc Naturel Régional d’Armorique (PNRA) 
 

 
 
 

Situé au cœur du Finistère, le Parc naturel régional d’Armorique s’étend sur 125 000 hectares. La diversité 
des territoires qu’il regroupe en fait son originalité : les 44 communes qui composent le Parc recèlent une 
multiplicité de paysages et de milieux naturels remarquables. 

La charte du Parc prévoit l’identification des trames vertes et bleues du territoire. Dès 2011, le parc a donc 
profité du contexte de l’élaboration du Schéma régional de cohérence écologique  breton pour 
expérimenter des actions en matière de connaissances des trames écologiques : identification des TVB à 
l’échelle communale, réalisation d’inventaires bocagers... En parallèle, il a porté des programmes 
d’actions de restauration sur le bocage et les cours d’eau de son territoire et il est intervenu dans le 
domaine de la planification en appui des collectivités dans le cadre de sa mission de conseil en urbanisme 
et paysage. 

Le Parc est depuis peu lauréat du premier appel à projet dans ce domaine initié par la région Bretagne. La 
candidature du Parc à cet appel à projet prévoit d’identifier les continuités écologiques et de dresser un 
diagnostic de leurs interactions avec les projets de territoire en matière de paysage, d’économie, de 
tourisme… Ce diagnostic territorial permettra de construire le plan d’actions, véritable projet de territoire 
TVB pour le Parc. 

Le projet du Parc s’est constitué avec le souhait d’élaborer le plan d’actions trames vertes et bleues pour 
son territoire. Cela signifie qu’il souhaite jouer un rôle d’animateur et de coordinateur de premier plan de 
la politique biodiversité sur son territoire. Ce plan d’actions sera donc réalisé avec les acteurs locaux et à 
leur attention. 

Dans ce cadre, le Parc naturel régional d’Armorique (PNRA) recrute un(e) : 
 
 

Chargé(e) de mission « Trames Vertes et Bleues, élaboration du plan d’actions du territoire du Parc 
naturel régional d’Armorique» 

Catégorie A – statut contractuel - CDD 12 mois 
 

 
Sous la responsabilité du directeur du patrimoine naturel, le/la chargé(e) de mission aura pour missions 
principales l’Elaboration du plan d’actions trame vertes et bleues du territoire du Parc. La mission 
consiste à animer la démarche projet, rédiger le diagnostic/plan d’actions, assurer la concertation avec 
les partenaires. 

La mission est découpée en plusieurs phases :  

A/ Mise en œuvre du diagnostic territorial du Parc en matière de continuités écologiques 

-Cartographie des sous trames écologiques, ce travail sera basé sur la cartographie des végétations du 
Parc récemment élaborée par le Conservatoire botanique national de Brest. Il s’agit de la première 
cartographie à cette échelle réalisée en Bretagne et ce projet sera sa première expérimentation. Cette 
phase consiste à définir les sous trames par grands type de milieux landes, forêts, bocage, prairies… et 



identifier les continuités, réservoirs et corridors. Plusieurs méthodes d’analyses SIG seront testées et 
comparées. 

-Cartographie expérimentale de la trame noire du territoire 

-Cartographie des continuités avec l’approche espèce, courlis cendré…  

-Cartographie des projets de territoire, « trames » socio-économiques 
 
-Rédaction de l’état des lieux et du diagnostic en croisant les données écologiques et les autres 
approches dans une démarche intégrée 

 
B/Elaboration du programme d’actions du territoire 
  

-Le programme d’actions pourra mobiliser les outils de projets de territoires et de la planification 
urbaine. Il aura pour ambition d’activer les programmes pré-existants tels natura 2000, les Sages, la 
charte forestière, breizh bocage en vue de les harmoniser. Il doit aussi permettre de faire émerger de 
nouveaux projets de gestion des continuités écologiques en créant une dynamique de partenariat 
inédite à l’aide d’outils du type Life…  

 
Une mission complémentaire consiste en  l’animation d’un programme de sensibilisation à destination du 
grand public et des élus du territoire. Ce programme comprend le lancement d’une démarche de sciences 
participatives sur les arbres têtards et les pommiers anciens, la mise en place d’un site pilote de gestion 
d’un réservoir de biodiversité avec un lycée agricole, des journées de formations à destination des élus… 
Cette mission a pour ambition de sensibiliser la population sur les trames vertes et bleues et doit 
également apporter indirectement des éléments au diagnostic/plan d’actions TVB du Parc.  
 
 
 
Profil souhaité :  

Titulaire d’un diplôme de niveau Bac +3 à bac +5 en environnement 
Expérience sur les questions de biodiversité, d'aménagement du territoire et d'urbanisme 
 
Compétences et savoirs requis : 

-Conduite de projet 
-Travail en équipe en mode gestion de projet, plannings 
-Connaissances des enjeux  et des acteurs locaux (scientifiques, habitants, élus…) 
-Connaissances du fonctionnement des collectivités territoriales 
-Gestion de projet de préservation et de valorisation du territoire, biodiversité, continuités écologiques 
-Connaissances des outils de l'aménagement et des politiques publiques 
-Maitrise des techniques de concertation 
-Qualités relationnelles et d'écoute, animation 
-Qualités rédactionnelles 
-Dynamisme, disponibilité et autonomie 
-Maîtrise de l'outil informatique + SIG 

 
Conditions et contraintes : 

Contrat à Durée Déterminée de 12 mois, à plein-temps au statut de contractuel 
Rémunération en fonction des grilles de catégorie A de la Fonction Publique Territoriale. 
Poste à pourvoir dès le 1er octobre 2017. Poste basé au Faou. 
Sens du service public. 
Permis B indispensable. 
CNAS 
 

Merci d’adresser, au plus tard le 15/09/2017, votre candidature (lettre de motivation et CV) à:  



Madame la Présidente du Parc naturel régional d’Armorique 
15, place aux Foires – BP 27 
29 590 Le Faou 
ou par mail à recrutement@pnr-armorique.fr   

  

Informations complémentaires : 
Jérémie BOURDOULOUS : Directeur du patrimoine naturel 
Audrey LE BOLLOCH : Chargée des ressources humaines / Camille LAGARDE : Directrice Générale des 
Services adjointe 
02 98 81 90 08 

mailto:recrutement@pnr-armorique.fr

