Chargé(e) de mission Natura 2000
CDD 7 mois - CC Causses Aigoual Cévennes, Valleraugue (30)

CONTEXTE
D’une superficie de plus de 19000 hectares, le site Natura 2000 « Vallée du Gardon de SaintJean », classé au titre de la Directive « Habitats, Faune, Flore », est entré en phase
d’animation au 1er janvier 2013. Afin de poursuivre cette phase d’animation qui a pour
objectif de mettre en œuvre le document d’objectifs, la Communauté de Communes Causses
Aigoual Cévennes, nouvellement désignée comme structure animatrice, recrute un(e)
animateur/trice Natura 2000.

MISSION
• Suite de la mise en œuvre du document d’objectifs du site Natura 2000
- Animation de la contractualisation sur le territoire (contrats, charte)
- Action de communication et de sensibilisation auprès de divers publics
- Appui aux porteurs de projet dans le cadre des évaluations d’incidence
- Suivis scientifiques et inventaires des habitats naturels et espèces
• Gestion administrative du dispositif
- Préparation et animation de réunions
- Rédaction des rapports d’activité annuels
- Suivi de la mise en œuvre du document d’objectifs
- Suivi financier de la démarche (demande de subvention, budget prévisionnel,…)

PROFIL CANDIDAT/E
• Formation de niveau Bac +4/5 en environnement avec expérience professionnelle en gestion
de projet et en animation territoriale, notamment dans l’environnement et la gestion des
espaces naturels
• Expérience souhaitée dans le dispositif Natura 2000
• Expérience dans la réalisation d’inventaires naturalistes
• Expérience dans le montage et l’animation de projets pédagogiques
• La connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales serait un plus

COMPETENCES / SAVOIR-FAIRE
• Connaissance de la démarche Natura 2000 et de son actualité
• Compétences naturalistes exigées
• Compétences en éducation à l’environnement
• Animation de réunions
• Maîtrise de l’outil informatique et de Q-GIS
• Mise à jour de site Internet

QUALITES
• Sens des relations humaines (écoute/dialogue)
• Aptitude à travailler de façon autonome et en réseau
• Sens des responsabilités et de l’organisation, esprit d’initiative
• Capacités rédactionnelles
• Goût pour le milieu rural
Niveau d'études : BAC+5

SALAIRE OU INDEMNISATION
Salaire/Indemnisation : Rémunération d’environ 1900 € brut

CONDITIONS DE TRAVAIL
• Cadre emploi A (Fonction publique territoriale)
• CDD de 7 mois reconductible
• Temps complet (35 h /semaine)

SITUATION FONCTIONNELLE
• Rattachement direct à l’exécutif (Président)
• Lieu de travail : Mairie de Peyrolles (30124)
• Permis B et véhicule personnel indispensables

MODALITES D’EXERCICE
• Travail en bureau et sur le terrain
• Réunions occasionnelles en soirée/week-end
• Déplacement sur le territoire, voire sur la région

CANDIDATURES
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à envoyer avant le 19/04/2013, de
préférence par mail à l’adresse suivante natura2000_gardonsaintjean@yahoo.fr ou par
courrier à l’adresse suivante : Natura 2000 – Mairie – 30124 PEYROLLES.

CONTACT
Madame Coralie CURNY
Communauté de Communes Causses Aigoual Cévennes Terres Solidaires
Chargée de mission Natura 2000
Téléphone : 04.66.85.34.42 / Email : natura2000_gardonsaintjean@yahoo.fr

