
 
 

SYNDICAT MIXTE D’ETUDES ET DE PREFIGURATION 
DU PROJET DE PARC NATUREL REGIONAL BRIE ET DEUX 

MORIN 
 

recrute un(e) sigiste pour mener l’élaboration de la charte du 
futur PNR 

 
Contexte :  
 
Créée le 26 décembre 2012, Le SYNDICAT MIXTE D’ETUDES ET DE PREFIGURATION 
DU PROJET DE PARC NATUREL REGIONAL BRIE ET DEUX MORIN couvre un territoire de 
82 communes réparties sur 2 EPCI. 
Après avoir précisé son territoire d’intervention et les grandes orientations de son projet en 
2017, le SYNDICAT MIXTE D’ETUDES ET DE PREFIGURATION BRIE ET DEUX MORIN a 
reçu début 2020 les avis du Conseil national de protection de la nature (CNPN) et Fédération 
des Parcs naturels régionaux de France (FPNRF), suivi en septembre 2020 de l’avis 
d’opportunité favorable du Préfet de la Région d’Ile-de-France. 
Le SYNDICAT MIXTE D’ETUDES ET DE PREFIGURATION BRIE ET DEUX MORIN souhaite 
engager la phase d’élaboration du projet de charte, en vue d’obtenir le classement du territoire 
en PNR.  
L’élaboration de ce projet suppose de construire de façon concertée l’ensemble des éléments 
demandés dans une charte de Parc naturel régional, de façon à préciser au niveau territorial 
et opérationnel les orientations du projet de charte. En particulier, l’élaboration de la charte 
doit permettre de définir les objectifs de qualité paysagère, les dispositions pour la préservation 
et la remise en bon état des continuités écologiques, les dispositions de maîtrise de 
l’urbanisation, la réglementation de la circulation des véhicules à moteur dans les espaces 
sensible et l’encadrement de la publicité sur le territoire.  
L’élaboration des dispositions de la charte s’accompagne également de celle du Plan de Parc 
et des différentes cartes thématiques associées.  
Ces travaux seront conduits selon une méthode participative, faisant largement appel aux 
contributions des partenaires institutionnels, des collectivités, du Conseil Local de 
Développement et autres acteurs du territoire. 
 
 

Description de la mission :  
 
L’équipe technique du SYNDICAT MIXTE D’ETUDES ET DE PREFIGURATION BRIE ET 
DEUX MORIN se compose à ce jour, d’un directeur-adjoint (à temps non complet), d’un chef 
de projet (à temps complet) et d’une responsable du Pôle administratif, ressources-humaines, 
comptable et communication (à temps complet). 
Sous l’autorité du directeur-adjoint, le sigiste participera avec le chef de projet à 
l’élaboration d’un diagnostic de territoire et à la réalisation du projet de charte. 
 
 
 
 



 
Mission principale :  
 

• Réalisation de cartes et de plans thématiques  

• Etablissement et gestion d’une base de données 
 

Formation requise et profil souhaité :  
 
- Formation de niveau bac+5, géomaticien, cartographe, rapporteur en évolution 

- Connaissances approfondies sur les différents enjeux environnementaux et du 
développement durable 

- Bonnes connaissances du fonctionnement des collectivités locales, des institutions et du 
monde rural ; 

- Bonnes connaissances de la ruralité francilienne  

- Expérience de 2 ans minimum en PNR ou dans un poste similaire (collectivités, institutions 
publiques) ;  

- Capacités d’analyse, de synthèse et rédactionnelles ; 

- Organisé(e), rigoureux (euse) et autonome ;  

- Sens du dialogue, travail en équipe et aisance relationnelle ; 
 
- Bonne maîtrise des logiciels cartographie, de bureautique (Word, Excel, Access, Powerpoint) 
et éventuellement de mise en page (Publisher, InDesign, QuarkXPress, …) ;  

 

Conditions de recrutement : 
 
- Poste à pourvoir dès que possible.  

- Les conditions d’emploi sont régies par la réglementation de la Fonction Publique 
Territoriale. 

- Statut : Contractuel de droit public non titulaire à durée déterminée – Grade d’attaché 
territorial de catégorie A échelon 5 ou ingénieur territorial. 

- Rémunération brute annuelle : selon grille de qualification en vigueur – RIFSEEP. 

- Temps plein (35h hebdomadaires) en CDD d’1 an renouvelable (possibilité de 
pérennisation). 

- Permis B et véhicule personnel indispensables.  
 

Candidatures :  
Adresser les candidatures (lettre et CV), à :  
Monsieur le Président  
SYNDICAT MIXTE D’ETUDES ET DE PREFIGURATION DU PROJET DE PARC NATUREL 
REGIONAL BRIE ET DEUX MORIN  
mail : pnrbrieetdeuxmorin@gmail.com 
Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser à :  
Valérie DEJARDIN Tél. : 01 84 32 03 04 


