
Poste de gestion administrative et financière  

d’un Contrat Territorial Zones Humides 

 

A pourvoir au plus tard le 1
er

 janvier 2020 

 

 

 

1- Contexte du Poste 

 

Créé en 1989, le Parc naturel régional de la Brenne compte 32 000 habitants sur 51 communes 

regroupées au sein d’un syndicat mixte avec la région Centre-Val de Loire et le département de l’Indre. 

Ses missions reposent sur une charte approuvée par l’ensemble des partenaires, son classement fait 

l’objet d’un décret renouvelé en 2010. Les actions conduites marient au quotidien patrimoine et 

économie car sur un territoire comme la Brenne les intérêts de l’homme et de la nature sont intimement 

liés. Le Parc a cultivé depuis sa création un véritable savoir-faire autour des programmes européens 

FEDER, FEADER, FSE, NATURA 2000, LEADER. Ainsi de nombreuses réalisations importantes pour le 

territoire sont le fruit de l’accès à ces crédits. 

 

2- Le Poste 

 

Pour gérer, suivre et participer à l’animation d’une procédure en cours CTZH (Contrat Territorial Zones 

Humides), bénéficiant de crédits FEADER, de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, de la Région Centre-Val 

de Loire et l’Etat, le Syndicat mixte du Parc naturel régional de la Brenne recherche un 

technicien/technicienne qui sera intégré(e) à l’équipe du Parc. 

Ce Contrat Territorial Zones Humides repose sur la volonté du Parc de la Brenne et de ses partenaires 

d’agir pour la préservation de certains milieux humides, plus particulièrement les étangs et la mosaïque 

de milieux qui leur est associée. Il traduit également la volonté de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, de 

l’Etat (Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Centre-Val de Loire) 

et du Conseil Régional Centre-Val de Loire de regrouper en un outil, contractuel, cohérent et lisible à 

l’échelle du Parc, les actions sectorielles menées par différents acteurs du territoire. 

 

Les missions  

 

- Gestion 

 Gérer en partenariat avec les responsables de pôles et la direction les enveloppes 

financières allouées pour le reste de la durée du programme 

 Gérer d’un point de vue administratif et financier les dossiers à partir des outils de suivi 

informatique dédiés 

 Gestion et suivi des tableaux de bords du programme 

 Assurer les relations avec les services instructeurs en département et en région 

 Assurer la mise en paiement des dossiers de subvention et contrôler les pièces justificatives, 

préparer les dossiers de demande d’acompte et de solde 

  

- Suivi administratif et animation du programme 

 Participer en lien avec les responsables de pôles et la direction à l’animation du programme 

CTZH 

 Aider les opérateurs du programme CTZH dans le montage des dossiers et assurer le suivi 

des opérations 

 Suivre l’ensemble de la procédure d’instruction des dossiers 

 Participer à l’organisation et l’animation des réunions CTZH 

 Suivre l’évaluation du programme 

 Suivi des bilans d’activité 



3- Profil et compétences recherchés 

 

 Bonne connaissance des programmes européens 

 Maîtrise du processus de montage de dossiers de subvention (élaboration de plans de 

financement...) 

 Connaissance de l’univers des collectivités territoriales et notion de comptabilité publique 

 Capacité à rédiger des notes techniques 

 Expérience sur un poste similaire souhaitée 

 Autonome dans la gestion quotidienne du travail 

 Diplomatie, rigueur, sens de l’organisation, logique, respect des procédures et des délais, 

confidentialité 

 Capacité à travailler en équipe 

 Être opérationnel rapidement 

 Maîtrise de l’outil informatique (tableur Excel notamment...) 

 Permis B obligatoire 

 

 

4- Renseignements complémentaires 

 

 Date de recrutement prévu : dans les meilleurs délais, au plus tard le 1
er

 janvier 2020 

 Poste à occuper à la Maison du Parc, commune de Rosnay (Indre) 

 Durée de la mission : 2 ans 

 Rémunération : selon expérience 

 Type de contrat : CDD 2 ans 

 


