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MODELE TYPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Condition d’accès 

• Ingénieur territorial : Concours externe avec conditions de diplôme, 
concours interne 

• Technicien territorial : Concours externe avec conditions de diplôme, concours 
interne 

• Contractuel ou vacataire 

 
Missions  générales 
du poste 

• Le chargé de mission « Plan de gestion des versants nord ouest de la Pelée » 
coordonne le Plan et mène les opérations de valorisation inscrites.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom de l’agent :  

Métier : Chargé de mission « Plan de Gestion des versants nord ouest de la 

Pelée » 

 

 

 

 

 

Cadre statutaire : 

Catégorie : A, B 

Filière : Technique  

Cadre d'emplois : Ingénieur territorial ou technicien 

territorial 

Quotité de travail : 36 heures 

Direction:  DGA – ATE 

Pôle : Pôle aménagement et urbanisme 

Rattachement hiérarchique : Responsable du 

pôle aménagement et urbanisme 

Encadrement d’équipe :   0      (nombre d’agents) 

Date d’entrée dans le poste : 1er mars 2014 

 

 

Quotité de travail : 35 heures 
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Missions Activités Tâches 

Coordination  mise en place et 
accompagnement 
des actions décidées 
au plan, en lien avec 
l'ensemble des 
partenaires du 
comité de pilotage 
du plan de gestion, 

• Relancer et animer le comité de pilotage du plan de 
gestion 

• Veiller au maintien de la biodiversité 

• Assurer le suivi scientifique et sa diffusion 

• Contribuer par différentes actions à l’amélioration de 
l’offre d’activités de découverte 

• Organiser le développement des activités naturalistes, de 
l’artisanat et du tourisme dans le périmètre 

• Veiller au maintien des usages agricoles ou sylvicoles 

• Donner son expertise sur les projets réalisés par les 
partenaires sur l’intégration paysagère et la préservation 
de la biodiversité du territoire couvert par le plan 

• Identifier les études préalables  thématiques à mener 
pour enrichir le plan ainsi que son évolution éventuelle 

• Sélectionner les bureaux d’études susceptibles de 
répondre aux besoins en étude thématique du périmètre 
concerné 

• Rechercher des partenaires dans le cadre des actions 
spécifiques et veiller au respect des engagements de 
chacun 

• Organiser la veille sur les évolutions législatives et 
réglementaires en matière de protection de la 
biodiversité et des milieux naturels 

• Contribuer aux réflexions prospectives sur les enjeux et 
évolutions du territoire couvert par le plan 

• Elaborer une stratégie de communication du plan et 
coordonner sa diffusion 

Aménagement du 
territoire 

Conduite 
d’opérations en 
milieu naturel 
 
 

• Développer une méthodologie adaptée et une stratégie 
de conduite de projet en milieu naturel sur les 
opérations devant être menées par CAP Nord 

• Participer à la prospective foncière pour mener les 
opérations prévues au plan 

• Mettre en place la concertation et la communication sur 
les projets 

• Coordonner les études préalables de conception, 
d’exécution et de suivi de chantier 

• Construire le montage financier prévisionnel et 
rechercher le financement 

• Mettre en place selon le code des marchés publics la 
procédure adaptée à la réalisation effective des travaux 
de l’opération 

• Veiller au respect des exigences relatives à la protection 
de l’environnement 

• Suivre le bon respect du calendrier prévisionnel 

• Veiller tout au long du projet à la coordination des 
acteurs concernés 
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• Contribuer aux orientations stratégiques de CAP Nord et 
aux objectifs de développement sur le périmètre du plan 

Observatoire et 
prospective 

Veille des 
indicateurs 
spécifiques 

• Suivre les indicateurs et élaborer des tableaux de bord 
sur la biodiversité, milieux naturels et paysagers relatifs 
au périmètre du plan de gestion 

• Mettre à jour les indicateurs 

• Elaborer des outils cartographiques s’il ya lieu 

 

 

Activités spécifiques • Passation des marchés publics (cahier des charges technique et DCE) 
• Suivi opérationnel des projets de valorisation du milieu naturel 
• Observatoire et cartographie du territoire au moyen du SIG et sa mise à jour 

 

 

 

 

 
Connaissances requises 

Connaître : 

• la réglementation en matière d’urbanisme et de l’environnement, des règles et procédures administratives 
et juridiques relatives au fonctionnement de l’administration territoriale, du code pénal, du code de 
l’environnement, du code de l’urbanisme et du contentieux de l’urbanisme 

• les droits et obligations du fonctionnaire, du droit des citoyens dans leur relation avec l’administration, 
marchés publics 

• Enjeux, évolution et cadre juridique des politiques urbaines, paysagères et environnementales 

Autonomie  et 
responsabilités 
 

• Autonomie dans l’organisation du travail et la conduite et/ou la commande 
d’études 

• Définition, suivi et évaluation des activités par la responsable du pôle urbanisme et 
aménagement 

• Définition et suivi des missions par la DGA Aménagement environnement et 
transport en fonction des orientations stratégiques de la collectivité 

• Des erreurs dans la passation des marchés d’études ou leurs conduites peuvent 
avoir des conséquences sur la qualité des prestations et le respect des délais 
prescrits 

• Force de proposition auprès de la responsable du pôle 

Qualifications 
requises (Diplômes) 

• BAC+3 minimum en lien avec l’un des domaines suivants :  paysage, aménagement 
du territoire, développement local, géographie option espaces et milieux, ou 
développement rural 

file:///C:/Users/enviro1/Documents/Personnel/Fiches%20de%20poste%20collecte%202010/SIRET%20COLLECTIVITES%20NON%20AFFILIEES.xlsx
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• Les règles de l’expression écrite et orale de qualité (grammaire, orthographe, syntaxe) 

 

  

 

 

 
Compétences requises 

 

• Rédiger des comptes-rendus, des notes et des courriers 
• Développer une communication et la concertation avec l’ensemble des acteurs 
• Etablir un cahier des charges, un dossier de consultation des entreprises 
• Evaluer une étude, un diagnostic ou une analyse 
• Connaître et être motivé pour le développement local, la gestion des grands espaces naturels, 

l’écologie et l’aménagement en milieu naturel 
• Capacité au montage des dossiers de projet et de demande de subvention 
• Connaissance de la langue créole et des acteurs locaux appréciée 

 
 

 

 
Conditions de travail 

 

Horaires de travail du poste 

Du lundi au vendredi : 8h – 17h30 
Sauf le mercredi et le vendredi  : 8h – 13h30 

Astreintes :                    oui non 
 

 
Aptitudes requises 

 

• Capacités d’organisation, d’animation et de communication 

• Sens des responsabilités et du service public 

• Qualités relationnelles, organisationnelles et rédactionnelles 

• Diplomatie et maîtrise de soi 

• Qualités d’anticipation et d’autonomie 

• Aptitude au travail en équipe  

• Esprit d’analyse et de synthèse 

• Rigueur et méthode 

• Sens de la pédagogie 

• Grande disponibilité 
 

 

file:///C:/Users/enviro1/Documents/Personnel/AppData/Local/Nouveau%20dossier/Référentiel%20compétences%20agent%20de%20gestion%20administrative.xlsx
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Horaires variables  en fonction des besoins du service  
 

Si   oui, périodicité : en fonction des besoins du service 

Relationnel dans le  poste de travail 

   
         Travail seul                   Travail en équipe             Travail au contact du public 

           AUTRE : 

Déplacements liés au poste de travail Véhicule  lié au poste de travail 

   
            Territoire CAP Nord                Département 
 
            Autres (préciser)    

•  

          oui                          non 
 
 

Type de véhicule utilisé 

        VL        PL           Scooter           Engins           Fourgon 
 
        Autres (préciser) 
 

Permis pour le poste de travail 

      A           B             EB             C          EC           D             ED 

Dotation liée au poste de travail   

         Téléphone portable 

Contraintes liées au poste de travail  

•  

Moyens techniques 

•  

 

 

 
Risques et contraintes pour la santé 

 

Les risques 
physiques 

❑ Les déplacements horizontaux, circulation à pied,  

❑ La circulation motorisée 

❑ Les manutentions mécaniques 
❑ Les déplacements verticaux (chute de hauteur) 
❑Utilisation de machines, outils motorisés, coupants 
❑Manutention manuelle, contraintes posturales, gestes répétés 
❑ Les rayonnements  
❑ Le bruit  
❑ Les écarts thermiques, ambiance climatique  
❑ L’éclairage  
❑ Les poussières 
❑Les vibrations 
❑Les risques liés aux variations de pressions 
❑Le risque électrique 
❑Matières ou ambiances inflammables ou explosives, Haute température  
❑Le travail sur écran 
❑L’exposition aux poussières d’amiante ou de silice 
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❑Port de charge 
❑Nuisance olfactive 
Autre : 

Les risques 
chimiques 

❑ utilisation et mise en œuvre de produits chimiques (contact, inhalation, ingestion) 

❑stockage et transport de produits chimiques 

Les risques 
biologiques 
(infectieux 
parasitaires) 

❑ Accident Exposant au Sang (AES) 

❑Manipulation de Déchets à risques 

❑Ambiance infectieuse  
(transmission air, contact) 

Les risques  psycho-
sociaux 

❑Facteurs psychologiques (stress, charge mentale, agression…) 

❑Horaire de travail irrégulier, horaire posté, travail de nuit, large amplitude 

❑Cadence imposée 

◼Travail isolé 
Les risques 
d’accidents 
prépondérants :  

 

 

 

 

 

 

 
Surveillance médicale 

 

Spécificités du suivi médical liées aux caractéristiques du poste 
(à compléter avec le médecin de travail de la collectivité) 

 
Surveillance médicale renforcée                                           Oui          Non            

 
Vaccination obligatoires 

 
Vaccinations recommandées 

 

 
PROTECTION INDIVIDUELLE MISE A DISPOSTION 

 

 
DESIGNATION 

 

 
Quan- 
tité 

 
Précisions  
(si 
nécessaires) 

 
DESIGNATION 

 

 
Quan- 
tité 

 
Précisions (si 
nécessaires) 

 

Vêtements de 
travail 

  

 

Protection 
auditive 

  

 

Tablier de  
soudeur 

  

 

Lunettes   
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Vêtements de 
signalisation 

  

 

Ecran facial   

 

Gants (chimique, 
mécanique, autres 
…) 

  

 

Masque anti 
poussières 

  

 

Chaussures ou 
bottes 

  

 

Appareil 
respiratoire 
individuel 

  

 

Casque   

 

Harnais   

 Autres 
 

   Autres   

 

 
Formation au poste de travail 

 

 
Formation(s) obligatoire (s) au poste de travail 

        Accueil de l’établissement 
 
         Accueil sécurité 
 
         Agents biologiques   
 
         Amiante 
 
        Appareils  de levage 
 
        Bruit  
 
        Chariot automoteur 
 
        Ecran de visualisation 
 
 

        Electricité (habilitation) 
 
         Elévateur de personne 
 
         Engin de chantier   
 
         Equipement de travail (matériel) 
 
        Grue auxiliaire 
 
        Grues mobiles 
 
        Manutention manuelle (PRAP) 
 
        Pont roulant 
 
 

        Sauveteur secouriste du travail 
 
         Signalisation de sécurité 
 
         Substances dangereuses   
 
         Produits chimiques 
 
        Echafaudage 
 
        Equipement de travail (EPI classe 3) 
 
        Autres (préciser) 
 
 
 

 

 

Date :           Signature :  

 

 

A noter : 

Cette fiche peut évoluer lors des entretiens professionnels. 


