CAUSSES MERIDIONAUX
Le CPIE des Causses Méridionaux recherche
Un(e) Chargé(e) de mission aménagement du territoire

La structure :
Le CPIE des Causses Méridionaux est un Centre Permanent d’Initiatives pour
l’Environnement.
L’association a pour objet général d’assurer la sauvegarde, la mise en valeur, le
développement concerté et durable des causses héraultais et gardois dénommés
« Causses Méridionaux » et leurs piémonts « Lodévois » et « Gorges de la Vis et de la
Virenque ».
Le fonctionnement de l’association repose sur un travail quotidien en partenariat avec
les acteurs du territoire et en équipe (composée actuellement de 3 salariés).
Depuis sa création en 1994, le CPIE gère un programme concerté de développement
durable autour de trois pôles :
- gestion du territoire, développement territorial,
- éducation et sensibilisation à l’environnement et au développement durable pour
tous,
- centre de ressources sur l’agriculture et l’environnement.

Missions :
En lien étroit avec les partenaires techniques de l’association et avec l’équipe salariée,
vous serez chargé(e) de :
- la gestion financière et administrative de l’association : préparation des
dossiers de demande de financement, suivi administratif et budgétaire,…
- la mise en œuvre de projets de développement territorial (ex : DOCOB
Natura2000, UNESCO, OCAGER,…) : réalisation d’inventaires, coordination du
travail réalisé par les partenaires techniques de l’association, rédaction de rapports
et animation de réunions (ex : groupe de travail, comité de pilotage).
- la conception de cartes SIG et la gestion d’une base de données.
- la représentation de l’association lors de réunions extérieures.
- la sensibilisation auprès d’un large public des missions sur lesquelles vous
interviendrez ou des thèmes liés au développement durable dans le cadre
d’animation de réunions ou de la rédaction de documents de communication.

Compétences requises
- Formation Bac+5 spécialisée dans le développement territorial en milieu rural,
aménagement du territoire et développement durable.
- Expériences et connaissances de la gestion administrative et financière des
associations indispensables.

-

Expériences professionnelles dans le cadre de l’aménagement du territoire et de
l’environnement.
Bonne maîtrise des logiciels de traitement de texte (Word) et tableur (Excel).
Bonne maîtrise du logiciel SIG Arcview.
Connaissance des thématiques du milieu rural : acteurs, agriculture,
environnement...

Aptitudes professionnelles
- Qualités rédactionnelles.
- Disponibilité, capacités d’initiative, d’organisation, d’anticipation et d’autonomie
dans le travail.
- Excellentes capacités relationnelles, d’animation, de coordination, de concertation
et de médiation.
- Capacité à s’exprimer devant un large public.
- Capacité à adapter le discours pédagogique au public destinataire.
- Motivation à développer cet emploi.

Conditions
- Permis B et véhicule personnel indispensable (remboursement des frais
kilométriques au taux appliqué par l’association).
- Durée du contrat : CDD de 12 mois avec possibilité de renouvellement ou de CDI.
- Horaires : 35 heures de travail hebdomadaires.
- Lieu de travail : Le Caylar (34) + déplacements.
- Salaire : Selon expérience.

Calendrier
- Clôture des candidatures le lundi 03 septembre 2012.
- Date d’embauche le lundi 17 septembre 2012.
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