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=> CONSEILLER EN BIODIVERSITE (H/F) 
 

Le Conseiller en biodiversité est directement rattaché à la Direction de la Santé Publique (DSP) au sein du pôle 

Santé environnement et dépend du pôle Solidarités.  

 
MISSION 
Mise en œuvre d’actions de biodiversité : apiculture, jardins partagés… 

 
ACTIVITES 
Faire le suivi des signalements en lien avec la population et les prestataires extérieurs sur le dossier animal en 

ville (chats, pigeons…).  

Réaliser des enquêtes sur le voisinage pour solutionner les nuisances liées à la présence d’animaux errants, 

d’insectes et d’élevages sauvages en ville.  

Assurer le suivi de dossiers et de conventions relatifs à la gestion raisonnée de l’animal en ville.  
 

Elaborer des projets sur les plans technique et financier en faveur de l’agriculture et de l’apiculture urbaine 

(jardins partagés, installations de ruchers…).  

Accompagner la réalisation sur le terrain des projets de biodiversité en liens avec les usagers, les prestataires et 

diverses associations. 
 

Ponctuellement, participer et animer le Service Accompagnement des personnes âgées et/ou handicapées 

dans les clubs en collaboration avec l’équipe technique du Centre Communal d’Actions Sociales.  

 

CAPACITES ET CONNAISSANCES 
• Organiser des réunions ciblées avec la population et les différents acteurs 

• Animer des réunions et s’adapter au public 

• Assurer le montage financier de projets en lien avec les activités 

• Rédiger des courriers et notes en liens avec les projets. 

• Maîtriser le Pack office ainsi que l’expression écrite et orale 

• Connaissances dans les domaines de la biodiversité / protection de l’environnement 

 
PROFIL 

• BEP/CAP (ou niveau) 

• Bon relationnel et sens du travail en équipe 

• Dynamisme 

• Autonomie 

• Organisation et prise d’initiative 

• Disponibilité 

 

CONDITIONS DU POSTE 
• Durée : 1 à 3 ans 

• Temps complet 

• Horaires décalés selon les sorties 

• Permis B 

• Discrétion Professionnelle  

Profil de poste  -  Emploi  d’avenir 


