
 

FICHE DE POSTE 
FAMILLE Aménagement et développement 
territorial 
SOUS-FAMILLE Environnement 

 

Validation DRH : 26/08/2021 
 
 

 

Direction du territoire de Terres de Lorraine 
 
CADRE D’EMPLOI : Technicien tous grades 
CATEGORIE B  Filière technique 
Poste n° 1771 - Quotité du poste : 100% 
Résidence administrative : Maison du département à Toul 
Groupe de fonction régime indemnitaire : 4 
NBI - Eligibilité du poste (pour les fonctionnaires uniquement) : non 
 

Technicien(ne) Espaces naturels sensibles 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITES 

 Contribue à la connaissance et au suivi des sites ENS : assure une veille active du réseau des sites ENS du territoire, effectue 
des visites de terrain, renseigne les fiches de suivi en signalant les dégradations ou menaces de dégradation constatées sur les 
sites 

 Participe à la réalisation d’études scientifiques ou d’outils de planification relatifs à la gestion et à l’aménagement des sites 
(définition des périmètres d’acquisition, contribution au traitement des dossiers d’acquisition, définition des zones de 
préemption,…) 

 Contribue à la préparation et mise en œuvre des plans d’interprétation 

 En lien avec l’animateur référent, contribue à la programmation des animations 

 Apporte information et assistance technique aux collectivités et partenaires territoriaux pour la gestion et l’aménagement des 
sites 

 Assure la préparation, la mise en œuvre et l’évaluation des travaux de gestion et d’aménagement (rencontres avec les 

propriétaires et exploitants des sites ENS, ouverture au public des sites,…) 

 Effectue la préparation des pièces techniques et administratives visant à consulter et choisir les prestataires et maîtres d’œuvres 

 Assure le suivi des travaux et participe à leur réception, assure la maîtrise d’œuvre pour les travaux relevant de sa compétence 
et contrôle la bonne exécution des actions financées par le Conseil départemental au titre de la politique ENS 

 Collabore à l’articulation des politiques départementales, à la concertation avec les partenaires locaux autour des projets, 
notamment en contribuant à la politique NATURA 2000 sur les sites où le Département est opérateur 

 Développe ou contribue à développer des actions de formation ou de sensibilisation des personnels territoriaux dans le domaine 
des ENS, des paysages, de la biodiversité et de l’environnement 

 Contribue à l’élaboration de supports de communication dans ces différents domaines 

 En lien avec le technicien randonnée,  contribue à la mise à jour et à la création de sentiers de randonnées sur le territoire 

 Assure ponctuellement un conseil technique aux porteurs de projets locaux ou départementaux, dans les domaines des 
continuités écologiques,  des paysages ou de la biodiversité (lutte contre les invasives, suivi d’espèces remarquables,…). 

Compétences techniques : 

• Maîtriser la réglementation 
relative aux milieux naturels, 
faune et flore 

• Maîtriser les enjeux 
environnementaux des espaces 
naturels et des paysages  

• Maîtriser les règles de 
passation des marchés publics 

• Appréhender les techniques de 
communication 

• Maîtriser les outils du pack 
bureautique (Word, Excel, 
Powerpoint,…) 

• Maîtriser les outils matériels et 
de technologie spécifique (SIG, 
bases de données,…) 

Compétences relationnelles : 

• Etre capable de collaborer avec 
les services et les interlocuteurs 
externes 

• Etre en mesure de travailler en 
équipe 

• Comprendre les besoins de son 
interlocuteur 

• Savoir créer un climat et une 
relation de confiance 

• Adopter une posture de conseil 
et d'accompagnant 

• Faire preuve de diplomatie et 
d'écoute 
 
 
 
 
 
 
 

Compétences stratégiques : 

• Savoir établir des priorités 

• Etre capable de coordonner 
et fédérer différents 
interlocuteurs 

• Anticiper les évolutions et 
proposer des initiatives 
innovantes 

• Analyser un contexte 

• Savoir être réactif 

Liaisons  hiérarchiques : 
Directeur des services territoriaux 
Responsable territorial Aménagement  
Liaisons fonctionnelles : 
DATE 
Service patrimoine naturel 
Service coordination territorial et circulations 
douces 
Service contenus, programmation et services au 
public 

MISSION : sous l’autorité hiérarchique du Responsable des services territoriaux aménagement, le (la) technicien(ne) espaces 

naturels sensibles (ENS) est chargé(e), au sein du territoire et en lien avec le chargé de mission ENS, le chargé de mission Natura 
2000 et l’animateur environnement, de mettre en œuvre la politique départementale des espaces naturels sensibles et de participer 
à sa déclinaison territoriale. Il (elle) assure par ailleurs des actions d’information, de sensibilisation ou de formation des personnels 
du territoire dans les domaines des espaces naturels sensibles, de la biodiversité et de l’environnement.. 
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Merci de bien vouloir adresser votre candidature (lettre + CV) 
 

Par voie postale à : 
 

Monsieur le Président du Conseil Départemental 
Direction des Ressources Humaines 

48 Esplanade Jacques Baudot 
Rue Sergent Blandan 

CO 90019 
54035 NANCY cedex 

 
Ou par courrier électronique à : drhcandidatures@departement54.fr   

en indiquant le numéro de poste (1771) 
Renseignements téléphoniques : Julie METZGER au 03.83.94.59.53 
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