Ministère des Armées

Fiche de poste
Catégorie professionnelle
CATEGORIE B OU NIVEAU II / TECHNICIEN SUPERIEUR ETUDES FABRICATION NES / TOUS
GRADES

Intitulé du poste
TECHNICIEN REFERENT DEVELOPPEMENT DURABLE

Famille professionnelle
INFRASTRUCTURE ET POLITIQUE IMMOBILIERE
Emploi-type

% de rattachement
à l'emploi

TECH REFERENT INFRA EAU ET ENV CONF

100

Niveau du poste

Marquant de gestion de l'employeur

23

0
0

Programme

BOP

212

BOP21284C

Action - Sous-action

55-01

Article d'exécution

30

Code poste ALLIANCE

Code poste CREDO

0000353668

00P0001171

Localisation du poste
Administrative

Géographique

EMA

Rue :

Armée, direction ou service :

Etablissement d'emploi :

Code postal :
COMMANDEMENT INTERARMEES DE
ZONE DE DEFENSE ET DE
SECURITE SUD

Ville :
Département :

Titulaire du poste
Nom
Prénom
Grade
Code ALLIANCE

FDP n°4-03900

36 AVENUE DE LA CORSE
13000
MARSEILLE
BOUCHES-DU-RHONE

Description du poste
Date de mise à jour de la FDP

14/09/2020

Description synthétique
Au sein de l’état-major de zone de défense (EMZD) de Marseille, le bureau stationnement infrastructure (BSI) fait
partie de la division Soutien Prévention.
Sous l’autorité du chef de la section stationnement, le titulaire :
-Garantit la préservation des intérêts du ministère des armées dans le domaine de la protection de nature (Natura
2000, parcs et réserves, sites inscrits/classés, …) en liaison avec les services du ministère, les services déconcentrés
de l’Etat compétents, les préfectures et les gestionnaires des espaces naturels classés ;
-Instruit les dossiers afférents de désignation et de gestion des espaces naturels, et de rédaction et validation des
documents réglementaires applicables (chartes, documents d’objectifs, conventions, …) ;
-Assure et accompagne la prise en compte de la politique du MINARM et de l’EMAT pour la protection de la
biodiversité par les organismes et régiments ;
-Suit la prise en compte de la politique de développement durable (eau, déchets, énergie, …) par les bases de
défense et les formations.

Champ managérial du poste
Niv. 1

Effectif encadré par l'agent

Niv. 2

Niv. 3

Activités attachées au poste
Principales

Annexes

Participer ou veiller à la représentation du MINARM au sein des instances de pilotage (Natura
2000, etc) en fonction des intérêts à défendre.
Accompagner le montage et la réalisation des dossiers innovants proposés dans le cadre des FIE,
LIFE, Agence eau, etc.

Assurer une expertise et un traitement des dossiers ayant des
enjeux environnementaux dans le cadre de la conduite des
opérations d’infrastructure
Suivre et favoriser l’aliénation des emprises sur les sites classés
pour la protection de la nature.

Décliner, au niveau local, les conventions nationales du MINARM, valider et suivre l’application
des plans de gestion biodiversité.

Manager un réseau de collaborateurs internes et externes (SID,
EMAT, DPMA, collectivités, préfectures, etc)

Informer et former les acteurs locaux du MINARM sur les enjeux environnementaux.

Alimenter et mettre à jour la base de données environnement de
la RTS.

Assurer la coordination et le pilotage des actions de conservation des sites relevant des armées.

Définir et rédiger les procédures de travail.

Assurer la sécurité juridique des activités et projets du MINARM, en particulier l’évaluation des
incidences Natura 2000.

Assurer la veille juridique et technique de ses domaines de
compétence.

Assurer la préservation des intérêts du MINARM dans les procédures de classements au titre du
Code ENV.

Appuyer l’action du SID dans les actions définies dans le guide
de récupération des aides financières des agences de l’eau.

Etudier les SDAGE (niveau régional), les SAGE (niveau local) et autres plans programmes
pouvant avoir une incidence sur les SRADDET, SCOT, PLU etc.

Régime indemnitaire du poste
RIFSEEP

NBI
ITM
Autres indemnités
Parcours professionnalisant

Spécificités du poste

2

Déplacements occasionnels.

❏
❏
❏
❏

FDP n°4-03900

Profil professionnel
Compétences mises en œuvre dans le cadre du poste
Code de référence

Intitulé
S

A

M

E

4294

GESTION DE L'EAU

❏

■

❏

❏

3116

TRAVAILLER EN RESEAU

❏

❏

■

❏

2224

ETRE AUTONOME - AUTONOMIE

❏

❏

■

❏

1928

METTRE EN OEUVRE LA REGLEMENTATION ENVIRONNEMENTALE

■

❏

❏

❏

1889

PRESERVER LA BIODIVERSITE

❏

❏

❏

■

1559

DEVELOPPEMENT DURABLE

❏

❏

■

❏

1199

REGLES D'URBANISME ET DE PATRIMOINE IMMOBILIER

❏

■

❏

❏

S: sensibilisation / A: application / M: maîtrise / E: expertise

FDP n°4-03900

Niveau recherché

Informations complémentaires
(A compléter en cas de vacance de poste)
Date de la vacance du poste

Poste susceptible d'être vacant

01/10/2020

Durée d'affectation souhaitable

3 ans

Expérience professionnelle souhaitée
Expérience de 4 ans minimum requise dans le domaine comme technicien.
Expériences en marchés publics, maîtrise d'œuvre, suivi installations eau, environnement souhaitées.

Formations associées à la prise de poste
Droit environnemental.
Politique du développement durable.
Stages dans le cadre de la formation continue.

Perspectives métiers
Possibilité d’évolution dans la même famille professionnelle ou vers d’autres familles.

Informations pratiques
Accès gare SNCF Marseille, bus, métro (25 minutes).
Proximité du cercle mixte de garnison.
Point de restauration sur place.

Contacts
Supérieur Hiérarchique Direct

Gestionnaire RH

Nom

LCL GON??ALVES Sylvie

LCL RICHARD Philippe

Fonction

Chef du bureau stationnement infrastructure

Sous-chef d’état-major de l’EMZD de Marseille

Tel

PNIA 8641315186 / PTT 0491015186

PNIA : 821.131.38.70 / PTT 04.91.01.38.01

sylvie.goncalves@intradef.gouv.fr

philippe-p.richard@intradef.gouv.fr

Adresse Intranet
Adresse Internet
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