
 
 

SYNDICAT MIXTE D’ETUDES ET DE PREFIGURATION 
PARC NATUREL REGIONAL BRIE ET DEUX MORIN 

 
recrute un(e)chargé(e) d’études pour l’élaboration de la charte du 

Parc 
 
Contexte :  
 
Créée le 26 décembre 2012, Le SYNDICAT MIXTE D’ETUDES ET DE PREFIGURATION 
DU PARC NATUREL REGIONAL BRIE ET DEUX MORIN couvre un territoire de 82 
communes réparties sur 3 EPCI. 
Après avoir précisé son territoire d’intervention en 2017, Le SYNDICAT MIXTE D’ETUDES ET 
DE PREFIGURATION BRIE ET DEUX MORIN souhaite engager en 2019 la phase 
d’élaboration du projet de charte.  
L’élaboration de ce projet repose sur un diagnostic territorial (comprenant un inventaire du 
patrimoine naturel, culturel et paysager et une analyse socio-économique) précédant l’écriture 
d’un projet de développement fondé sur la préservation et la valorisation du patrimoine.  
Ces travaux seront conduits selon une méthode participative, faisant largement appel aux 
contributions des partenaires institutionnels, des collectivités, du Conseil Local de 
Développement et autres acteurs du territoire. 
 

Description de la mission :  
 
L’équipe technique du SYNDICAT MIXTE D’ETUDES ET DE PREFIGURATION BRIE ET 
DEUX MORIN se compose à ce jour, d’un directeur-chef de projet et d’une secrétaire – 
comptable.  
Le chargé d’études participera, sous l’autorité du chef de projet, à l’élaboration du projet 
de charte et à la mise en œuvre des actions de préfiguration.  
Il conduira à cet effet à la fois des missions techniques et des missions d’animation territoriale :  
 
▪ Volet technique :  
 

› Rédaction du diagnostic de territoire puis du projet de charte (rapport et plan).  

 
Le chargé d’études assurera la collecte, l’analyse, le traitement et la mise en forme des 
données existantes dans tous les domaines potentiels d’intervention du futur PNR, à savoir : 
patrimoine naturel et culturel, biodiversité, qualité des eaux, paysage, urbanisme, transport, 
énergie, déchets… mais aussi agriculture, forêt, économie, tourisme, services et artisanat.  
Il organisera et orientera par ailleurs la contribution technique des socio-professionnels, 
interconsulaires et autres partenaires mobilisés sur cette mission. 
 

› Mise en place, gestion et exploitation (cartographique…) des bases de données 

(alphanumériques et géographiques) associées à la constitution de la charte ;  
 

› Réalisation d’études en interne et de relevés de terrain ;  

 

› Pilotage d’études externalisées (réalisation du cahier des charges, planification, suivi 

des prestataires).  
 



 
 
▪ Volet animation territoriale :  
 

› Préparation et animation des réunions des commissions thématiques et des groupes de 

travail associés à la construction du projet de charte ;  
 

› Aide au montage et au suivi des actions de préfiguration du PNR (études, projets 

d’aménagement, de préservation et de valorisation du patrimoine) ;  
 

› Participation aux actions de communication-sensibilisation. 

 
Du fait de la taille réduite de l’équipe, le chargé d’études sera par ailleurs amené à effectuer 
des missions complémentaires :  
 

› Représentation du syndicat mixte dans les instances extérieures (institutionnelles), auprès 

des partenaires locaux (communes, socioprofessionnels, associations) et au sein de comités 
techniques et de pilotage ; 
 

› participation à des manifestations grand public ;  

 

› encadrement de stagiaires.…  

 
▪ Volet Développement : 
 

› Veille des dispositifs de financement de projets et particulièrement des appels à projets en 

cohérence avec les grandes orientations du projet de Parc. 
 

› Sélection des dispositifs et préparation des dossiers de candidature et rédaction des 

réponses. 
 

› Suivi des candidatures 

 

› Déploiement des projets dans le cadre du volet technique et de l’animation territoriale 

 

Formation requise et profil souhaité :  
 
- Formation de niveau bac+4 /+5, dans le domaine de l’aménagement du territoire et de 
l’environnement ;  

- Bonne maîtrise des logiciels de bureautique (Word, Excel, Access) et de cartographie (Arc 
GIS ou Map info) ;  

- Bonnes connaissances du fonctionnement des collectivités locales, des institutions et du 
monde rural ;  

- Expérience de 5 ans minimum en PNR ou dans un poste similaire ;  

- Capacités d’analyse, de synthèse et rédactionnelles ;  

- Organisé(e), rigoureux (euse) et autonome ;  

- Sens du dialogue, travail en équipe et aisance relationnelle.  
 
 



 

Conditions de recrutement : 
 
- Poste à pourvoir au 29 avril 2019.  

- Les conditions d’emploi sont régies par la réglementation de la Fonction Publique 
Territoriale. 

- Statut : Contractuel de droit public non titulaire à durée déterminée – Grade d’attaché 
territorial de catégorie A échelon 5. 

- Rémunération brute annuelle : selon grille de qualification en vigueur.  

- Temps plein (35h hebdomadaires) en CDD d’1 an renouvelable (possibilité de 
pérennisation). 

- Lieu de travail : Mairie de Chailly en Brie, 2 rue du merisier 77120 Chailly-en-Brie 

- Permis B et véhicule personnel indispensables.  
 

Candidatures :  
 
Adresser les candidatures (lettre et CV), à :  
Monsieur le Président  
SYNDICAT MIXTE D’ETUDES ET DE PREFIGURATION DU PARC NATUREL REGIONAL 
BRIE ET DEUX MORIN  
2 rue du Merisier 77120 Chailly-en-Brie  
Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser à :  
Valérie DEJARDIN Tél. : 01 64 75 27 84 
mail : pnrbrieetdeuxmorin@gmail.com 
 


