
 
BFC 90134 

La région Bourgogne-Franche-Comté recrute 
 

un chargé de mission partenariat et territoires biodiversité (H/F) 
(Ouverts aux agents titulaires du grade d’ingénieur territorial ou lauréats du concours correspondant) 

 

Pour la direction environnement 
 
DESCRIPTIF DES POSTES 

Sous la responsabilité hiérarchique du chef de service biodiversité, l’agent recruté impulse, prépare, 
développe et gère la mise en œuvre du chef de filat « protection de la biodiversité ». 
 
Il assure les missions suivantes : 
 

ANIMATION ET MISE EN ŒUVRE DES PARTENARIATS DU DOMAINE D’INTERVENTION  
Piloter et animer l’organisation des instances consultatives (comité régional biodiversité, conseil 
scientifique régional du patrimoine naturel, comités techniques, comités thématiques…) dans le cadre 
des dispositifs gérés, et représenter la région auprès des partenaires institutionnels et professionnels.  
Préparer les propositions et décisions de mise en œuvre du chef de filat biodiversité (CTAP/ CTEC).  
Développer et élaborer les cadres de partenariat et de gestion participant à la mise en œuvre des 
orientations stratégiques de la politique Biodiversité. 
 
ORGANISATION  
Élaborer des propositions d’évolution des dispositifs partenariaux  
Élaborer des revues des projets partenariaux et des bilans périodiques 
Participer à la préparation et au suivi budgétaire du service et à des comités de pilotage des projets 
partenariaux 
 
COMMUNICATION  
Informer et apporter un appui technique aux élus référents 
Echanger avec les collègues du service et autres directions sur les projets transversaux  
Communiquer avec les partenaires institutionnels, avec les services de l’État et avec les partenaires 
techniques  
Renseigner les partenaires sur la politique régionale 
 
 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES ET TECHNIQUES ATTENDUES  
Conduite de projets  
Définition d’outils de suivi et d’évaluation 
Biodiversité  
Connaissance des règlements d’intervention des aides FEADER 
Maîtrise des outils bureautiques 
Recherche de partenariat et animation de réseaux 
 

APTITUDES REQUISES 
Aptitude à la communication  
Relations avec les usagers et les partenaires extérieurs 
Aptitude à animer des groupes de travail et des réunions 

Capacités d’initiatives et d’autonomie 
Facultés d’analyses et de synthèse 
Qualité d’expression écrite et orale 

 
INFORMATION COMPLEMENTAIRE 
Poste localisé : Dijon 

Déplacements fréquents 
 
 

Pour candidater, merci d’adresser un curriculum vitae détaillé et une lettre de motivation précisant la référence du poste,  
par courrier à l’adresse suivante : Madame la Présidente du conseil régional Bourgogne Franche Comté –  

Direction des ressources humaines - 17, boulevard de la Trémouille – CS 23502 - 21035 DIJON  
ou par voie dématérialisée sur le site internet www.bourgognefranchecomte.fr/rubrique « offres d’emploi » 

 

avant le 31 mai 2019 
 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Mme Karine JOLIOT, chargée de la procédure de recrutement au 03 80 44 33 32 


