RESPONSABLE DES ESPACES NATURELS PROTÉGÉS
CAPL - SERVICES TECHNIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX
SPÉCIALITÉ - INGÉNIERIE ÉCOLOGIQUE

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Définition
Autres appellations
Correspondances avec
les autres répertoires

PROXIMITÉ ENTRE MÉTIERS
Métiers proches

Métiers envisageables

Conçoit et met en œuvre la gestion qualitative des espaces naturels et en
assure l'évaluation scientiﬁque, technique, juridique et administrative
Conservateur ou conservatrice de réserve naturelle
Responsable de secteur d'un espace naturel
Responsable de sites protégés
• ROME – A1204 : Protection du patrimoine naturel
• RIME – FP2TDD04 : CHARGEE /CHARGE DE LA PRESERVATION DE
LA BIODIVERSITE TERRESTRE ET AQUATIQUE

Chargé ou chargée d'études environnement
Animateur ou animatrice environnement
Chef ou cheﬀe de projet paysage
Chef ou cheﬀe de projet rivière et milieux aquatiques
Chef ou cheﬀe de projet développement territorial
Chargé ou chargée du développement touristique
Directeur ou directrice espaces verts et biodiversité
Directeur ou directrice de l'environnement

CONTEXTE D’EXERCICE
Facteurs d’évolution

Types d’employeurs et
services d’affectation

Conditions d’exercice
Relations fonctionnelles
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Évolutions relatives aux politiques publiques, au cadre institutionnel
et réglementaire
Politiques environnementales en faveur de la santé, de la circularité des
ressources locales
Évolution des politiques de protection, de préservation et de valorisation des
espaces naturels et des sites
Évolution environnementale (dérèglements climatiques)
Évolutions socio-économiques
Évolution de la demande sociale en matière de nature
Évolutions techniques et technologiques
Évolutions technologiques liées au développement du numérique :
géolocalisation des espèces, SIG, etc.
Commune, structure intercommunale, département
Détachement possible auprès d'un parc naturel régional
Détachement possible auprès d'un syndicat mixte
Rattaché à la direction de l'environnement ou au directeur des services
techniques dans les petites collectivités
Conditions générales
Travail en bureau
Déplacements fréquents sur les sites et représentation fréquente de la structure
Relations fréquentes avec les élues et élus et les instances décisionnelles
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Relations fréquentes avec la direction générale et l'ensemble des services de la
collectivité
Contacts permanents avec les autres collectivités et les structures partenaires
Relations avec les services déconcentrés de l'État, les entreprises, le milieu
associatif, etc.

Moyens techniques particuliers

Documentation scientitiﬁque et technique
SIG

Spécialisations

En fonction des types de milieu et de site : ruraux, montagnards, forestiers,
littoraux, périurbains, urbains, milieux aquatiques

CORRESPONDANCES STATUTAIRES
Cadres d’emplois indicatifs

Ingénieures et ingénieurs territoriaux (catégorie A, ﬁlière Technique)
Techniciennes et techniciens territoriaux (catégorie B, ﬁlière Technique)

Condition d’accès

Concours externe et interne avec conditions de diplôme et/ou examen
d'intégration en fonction du cadre d'emplois, concours troisième voie

ACTIVITÉS ET COMPÉTENCES TECHNIQUES
ACTIVITÉS
› Planiﬁcation, aménagement et gestion de l'espace
› Conception des dispositifs de gestion qualitative d'un espace naturel
COMPÉTENCES ASSOCIÉES
SAVOIR-FAIRE
› Planiﬁcation, aménagement et gestion de l'espace
Réaliser un diagnostic environnemental du territoire
Élaborer des scénarios prospectifs
Intégrer, dans ses analyses, les problématiques des diﬀérents types d'espaces protégés et ordinaires
Traduire les orientations politiques en plan d'actions et/ou projets

› Conception des dispositifs de gestion qualitative d'un espace naturel
Établir des argumentaires pour arbitrer et opérer des choix techniques adaptés en matière de gestion des espaces
naturels
Intégrer la gestion des espaces naturels dans la planiﬁcation et l'aménagement de l'espace
Renseigner et exploiter des bases de données et des SIG
Élaborer et animer un protocole de suivi naturaliste

SAVOIRS
› SAVOIRS SOCIOPROFESSIONNELS
Cadre réglementaire des politiques
environnementales
Principes de l'aménagement du territoire et
du développement durable
Méthodes et outils de la planiﬁcation
Aspects scientiﬁques et techniques :
écologie, étude des milieux, patrimoine
naturel, espèces et écosystèmes,
infrastructures, équipements de traitement
des pollutions et nuisances, choix techniques
locaux
Fondamentaux sur la biodiversité, la faune et
la ﬂore : les espèces et habitats, la trame
verte et bleue
Gestion diﬀérenciée des espaces naturels
Impacts des changements climatiques
Modes de gestion publique et privée des
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› SAVOIRS GÉNÉRAUX
Orientations et priorités des élues et élus
et décideurs
Cadre réglementaire de la concertation
publique
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espaces naturels
Structuration de bases de données
géographiques
Bases de données et information géographique

ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES
Conservation d'une réserve naturelle

ACTIVITÉS TRANSVERSES
ÉTUDE ET VEILLE

› Ingénierie et pilotage d'études

ORGANISATION ET ENCADREMENT

› Management intermédiaire

GESTION ADMINISTRATIVE,

› Mise en œuvre et suivi administratif, juridique, commande publique

JURIDIQUE, COMMANDE PUBLIQUE
GESTION BUDGÉTAIRE ET

› Gestion des procédures budgétaires, ﬁnancières et comptables

FINANCIÈRE
GESTION DES RESSOURCES

› Gestion administrative des ressources humaines

HUMAINES
GESTION PATRIMONIALE ET

› Gestion technique du patrimoine, des équipements, des ERP

D'ÉQUIPEMENTS
SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

› Contrôle des règles d'hygiène, de santé et de sécurité au travail

ÉVALUATION - QUALITÉ - CONTRÔLE

› Organisation et mise en œuvre de dispositifs d'évaluation et de démarches

INFORMATION - COMMUNICATION -

› Promotion de l'action publique et communication

qualité

CONCERTATION
SÉCURITÉ DES BIENS ET DES

› Contrôle de la réglementation de sécurité des personnes

PERSONNES
VOIR LE DÉTAIL DES ACTIVITÉS DANS LE RÉFÉRENTIEL DES ACTIVITÉS TRANSVERSES
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