
 

 

 

 

 

 

La Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc recrute, pour sa Direction 

Aménagement et Transitions, 
 

UN RESPONSABLE DU SERVICE  

« ESPACES NATURELS, AGROPASTORALISME ET FORETS » (H/F) 

Grade des Attachés ou Ingénieurs Territoriaux (catégorie A) 

 
 
 
La Vallée de Chamonix-Mont-Blanc bénéficie d’un territoire exceptionnel, à la fois riche et fragile. Le 
maintien et la gestion de ces héritages naturels font partie des priorités de la collectivité qui, de longue 
date, s’est engagée dans de nombreuses démarches en faveur de l'environnement, des espaces naturels 

et de la biodiversité.  

Sous l'autorité de la Directrice Aménagement et Transitions et au sein d’une direction mutualisée Mairie 
de Chamonix et Communauté de Communes, le/la responsable de service participe à la définition de la 
politique et des orientations stratégiques de la collectivité en matière d’espaces naturels, alpage et 
agropastoralisme en s’appuyant sur les actions et démarches engagées dans les domaines évoqués ci-
après.  
Il/Elle pilote l'ensemble des moyens nécessaires à sa mise en œuvre dont la gestion budgétaire et le 

management du service en encadrant une équipe de 4 personnes composées d’animateurs nature et de 
chargé(e)s de mission.  
 
Missions thématiques 
Gestion des espaces naturels et préservation de la biodiversité : 

 Suivi de l’animation de la démarche Natura 2000 : organisation des instances de gouvernance, 
sollicitation des propriétaires et acteurs du site en vue de développer des projets et ou d’aller 

vers la contractualisation, mise en place et suivi d’actions de communication et de sensibilisation 
en direction de différentes cibles, accompagnement des porteurs de projets pour réalisation 
d'évaluation d'incidences, gestion administrative et financière ; 

 Impulser, superviser, mettre en œuvre et assurer le suivi de projets autour de la préservation des 
espaces naturels et de la biodiversité : Contrat de Territoire des Espaces Naturels Sensibles en 

cours d’élaboration, trame verte et bleue, corridors écologiques  

 Accompagnement des projets mis en œuvre en collaboration avec le gestionnaire des réserves 
naturelles ; 

 
Agro-pastoralisme et forêt :  

 Coordination et élaboration de la stratégie du territoire en matière de gestion forestière dans ses 
différentes composantes (impact du changement climatique et biodiversité, forêt de protection, 
valorisation énergétique et matière...)  

 Coordination du PAEC Mont-Blanc Arve Giffre : animation, suivi technique, administratif et 
financier en tant que chef de file de la démarche (fin du programme en 2021) ; 

 Mise en œuvre de la convention avec la SICA du Pays du Mont-Blanc ; 
 Suivi des démarches pour lesquelles la CCVC est partenaire : PPT, Charte Forestière, équipements 

spécifiques (abattoir…) ; 
 Piloter les projets de pistes et routes forestières en cours ou en projets ; 
 Accompagnement des projets portés par les communes ou les AFP sur ces thématiques ; 

 Elaboration et mise en œuvre des schémas de desserte forestière ; 
 Assurer le suivi de la prédation du loup dans la Vallée et développer des actions de soutien 

auprès des éleveurs en lien avec les acteurs locaux 
 Suivre la politique agricole de la vallée : mise à disposition de terrains aux agriculteurs, participer 

aux développements des circuits courts…  
 Développer les partenariats avec les acteurs locaux (Chambre d’Agriculture, SEA, ONF…)  

 
Education à l’environnement : 

 Adaptation de la stratégie de la collectivité relative à l’éducation à l’environnement sur le 
territoire de la Vallée de Chamonix, en s’appuyant sur les lieux d’accueil (Chalet du Col des 
Montets, Maison de village, Maison du Lieutenant, cabane du Brévent), et hors site d’accueil en 
fonction des publics cibles (habitants permanents, scolaires, visiteurs…) ; 

 Coordination de la politique portée par la Communauté de communes et de l’équipe d’animateurs 

nature, en lien avec également avec la direction de la culture portant des projets d’animation 



 

 

 

 

 

 

 Accompagnement, avec les gestionnaires, de l’évolution pluriannuelle des espaces 

scénographiques des sites d’accueil et de leurs stratégies de développement 
 
Sur l’ensemble de ces thèmes, le responsable de service sera également amené à participer et contribuer 
aux échanges intercommunaux et transfrontaliers sur des projets alimentaires, agricoles, forestiers 
territoriaux (SCOT, Espace Mont Blanc, etc.) 
 

Missions transversales 
 Assurer la gestion du service composé de 3 pôles (éducation à l’environnement, alpage-forêts-

biodiversité, espaces naturels) 
 Assurer la gestion administrative des projets du service, l’élaboration budgétaire et financière du 

service 
 Répondre à des appels à projets et effectuer leurs suivis 
 Contribuer aux projets transversaux de la collectivité et apporter une expertise auprès des 

directions pilotes des projets 
 Coordonner et organiser la communication interne et transversale avec les autres services de la 

collectivité 
 Piloter, participer et animer la Commission « Espaces Naturels, Agro-pastoralisme et Forêts » en 

lien avec les élus référents et les groupes de travail en lien avec les projets du service 
 Préparer et suivre les délibérations des conseils municipaux et communautaires 

 

Profil  
 De formation supérieure (BAC+5) avec une expérience significative dans le domaine de la gestion 

de projets et gestion d'espaces naturels, agriculture, forêt et éducation à l’environnement 
 Expérience en management d’équipe  
 Expérience confirmée dans la capacité à conduire et gérer des programmes (européens) et 

projets complexes 
 Capacités rédactionnelles 

 Maîtrise des outils informatiques 
 Dynamisme 
 Qualités relationnelles  

 Rigueur 
 
Contact : LEVALLOIS Emmanuelle, Directrice Aménagement et Transitions, 04 50 53 75 33  

Date limite de dépôt des candidatures : 4 juin 2021 
 
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à l'attention de Monsieur le Président de la 
Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc, par courrier à la Communauté de 
Communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc, Direction des Ressources Humaines, place du triangle 
de l'amitié, 74400 Chamonix Mont-Blanc ou par mail à  emploi@chamonix.fr 
 
Poste à pourvoir dès que possible  

mailto:emploi@chamonix.fr

