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OFFRE EMPLOI Animateur(rice) Natura 2000 en Agro-environnement 

L’Etablissement Public d’Aménagement et de Gestion des Eaux (EPAGE) Haut Doubs Haute Loue est 

une collectivité regroupant 9 communautés de communes et le Département du Doubs 

Situé en tête de bassin versant du Doubs et de la Loue, dans un cadre paysagé de moyenne montagne 
préservé (source du Doubs, vallées de la Loue et du Lison, les 2 plus grande résurgences karstiques de 
France) avec de multiples activités, de plein air notamment, Il intervient dans le domaine de la gestion 
des milieux aquatiques et de la prévention des inondations (compétence GEMAPI) et pour la 
préservation de la biodiversité.  

L’EPAGE est aussi animateur : 

- de 2 sites Natura 2000 remarquables (Vallées du Drugeon et du Haut Doubs, plus grandes zones 
humides d’altitude de France et vallées de la Loue et du Lison qui hébergent des espèces 
remarquables : apron du Rhône, Lynx, castor, milans royaux etc…)  

- avec le PNR du Haut Jura, du site RAMSAR des tourbières et lacs du massif jurassien  

- de plusieurs réserves naturelles régionales et d’Espaces Naturels Sensibles départementaux. 

Il est administré par un comité syndical constitué de 30 élus (5 conseillers départementaux et 25 
délégués communautaires). 

Il est riche d’une équipe composée de 16 salariés à dominante technique (ingénieurs et techniciens 
principalement), avec un pôle GEMAPI, un pôle biodiversité (animation des sites Natura 2000, Réserves 
naturelles, ENS), un pôle animation (SAGE, contrat de bassin) et un pôle administratif. 

Au niveau de la compétence GEMAPI, l’EPAGE dispose, grâce à son personnel technique expérimenté, 
d’une expérience de près de 30 ans dans la restauration des milieux aquatiques. Il a été pionnier en 
matière de reméandrement ambitieux de cours d’eau au niveau de la vallée du Drugeon notamment. 

Il a également élaboré et mis en œuvre avec plusieurs partenaires plusieurs programmes européens 
LIFE dont un LIFE Climat actuellement pour la restauration hydrologique des tourbières. 

Enfin il anime un SAGE et un contrat de bassin sur l’intégralité de son territoire d’intervention. 

Au regard des enjeux du territoire en termes de biodiversité et milieux aquatiques et de l’occupation 
de l’espace majoritairement agricole (production laitière principalement), l’EPAGE HDHL a décidé de 
renforcer son équipe en termes d’animation sur le volet agro-environnemental. 

L’EPAGE HDHL recrute ainsi un(e) animateur (rice) Natura 2000 dédié au volet agro-environnemental. 

Poste basé à Frasne (25560) dans le Doubs. Travail sous l’autorité du directeur et en étroite relation 

avec l’équipe de l’EPAGE, en particulier les chargés de missions Natura 2000. 
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Missions 

Dans le cadre de la politique Natura 2000, en travail étroit avec les chargés de mission Natura 2000 de 

l’EPAGE, promouvoir et accompagner, sur le territoire, une agriculture respectueuse de la biodiversité, 
de la qualité des paysages et de la qualité de l’eau. 

Participer à l’animation des mesures agro-environnementale des sites Natura 2000, en particulier le 

site des vallées du drugeon et du haut doubs. 

Apporter une expertise technique interne sur le volet agro-environnement pour enrichir les actions et 

outils mis en œuvre par l’EPAGE à destination du milieu agricole (DOCOB et contrats Natura 2000, 
SAGE, contrat de bassin, gestion agricole des zones humides, restauration des milieux aquatiques en 

zone agricole…). 

Compétences recherchées / Savoir Faire : 

Formation ingénieur agronome ou en agro-écologie. 

Connaissance des filières et des différentes productions agricoles, notamment laitières 

Connaissance des équilibres technico-économiques des exploitations agricoles 

Connaissance du fonctionnement des écosystèmes prairiaux et du fonctionnement des types de sols 

associés 

Connaissances générales sur le grand cycle de l’eau 

Connaissance des politiques publiques et financements du monde agricole (PAC, politiques régionales, 

FEADER…) 

Capacité à faire émerger et structurer des projets et des actions collectives  

Capacité à mobiliser les acteurs compétents autour de projets structurants ou de répondre à la 

sollicitation de ces acteurs 

Savoir organiser des partenariats et des projets adaptés à la problématique 

 

Savoirs Etre : 

Qualités relationnelles, capacités d’animation et de négociation, force de conviction 

Forte aptitude au travail en équipe (positionnement transversal) 

Capacité à référer  

 

Conditions d’emploi : 

Poste à temps plein (37h/semaine + 12 jours RTT)  

Grade : Ingénieur. CDD de 1 an renouvelable 

Première expérience appréciée 
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Fréquents déplacements sur l’ensemble du périmètre de l’EPAGE, réunions ponctuelles en soirées, 

disponibilité. 

Rémunération selon expérience et grille de la fonction publique territoriale (y compris régime 

indemnitaire RIFSEEP et CIA). 

Participation de l’employeur dans une mutuelle de groupe et prise en charge d’une assurance garantie 
maintien de salaire. Tickets restaurants. Accès au CNAS (comité national d’action sociale) 

Possibilité de télétravail 2 jours par semaine. 

Véhicule de service pour les déplacements 

Prise de poste rapide souhaitée 

 

Envoi des candidatures : 

CV et lettre de motivation à adresser par mail : contact@eaudoubsloue.fr 

Date limite de réception des candidatures : 30/04/2023 

Informations sur les missions de la structure : www.eaudoubsloue.fr / 

www.facebook.com/EPAGEHDHL 
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