Offre d’emploi CDD 6 mois
Chargé de mission –mise en œuvre de
mesures compensatoires au projet de
Contournement LGV Nîmes – Montpellier et
Fédération Départementale des chasseurs du Gard

gestion cynégétique

Le Projet de Contournement Nîmes Montpellier (le CNM) est une ligne nouvelle ferroviaire à trafic mixte
et à grande vitesse reliant les villes de Saint-Gervazy à Lattes et la ville de Manduel. Oc'Via Construction
doit mettre en œuvre un programme de mesures d'évitement, de réduction et de compensation des
impacts du CNM sur les espèces protégées et leurs habitats. Les fédérations de chasseurs de la région
sont agréées au titre de la protection de l’environnement et mènent avec leur réseau de sociétés locales
de chasse et la Fondation des Habitats de la Faune sauvage des actions de conservation de la nature
ordinaire ou patrimoniale répondant aux objectifs de la Stratégie Nationale de la Biodiversité et de ce
programme de mesures compensatoires.

Oc'Via Construction et la Fédération Régionale des Chasseurs ont signé une convention de partenariat
pour la mise en œuvre de ce programme de compensation en collaboration avec les parties prenantes
(SAFER, chambres d’agriculture, conservatoire notamment). Dans ce cadre, le chargé de mission
travaillera en collaboration étroite avec les directeurs des fédérations des chasseurs du Gard et de
l’Hérault, le directeur de la Fédération Régionale des Chasseurs, le chef de projet Mesures
Compensatoires d’Oc’Via Construction et les parties prenantes de ce programme de compensation
écologique.

Missions :
- Veille foncière et opportunités d’acquisition foncières à but conservatoire par l’intermédiaire du
réseau cynégétique ;
- Recherche de sociétés de chasse, propriétaires ou exploitants volontaires pour signer des conventions
de gestion environnementales (exemple : cultures à but faunistique et environnemental menées par les
Sociétés locales de chasse représentant une plus-value au regard du programme de compensation) ;
- Expertise cynégétique : analyse de l'intérêt cynégétique des parcelles de compensation et de leur prise
en compte dans l'organisation des droits de chasse et activités cynégétiques à l'échelle communale ;
- Observation et suivi de la faune sauvage (outarde et petite faune sédentaire de plaine) ;
- Gestion administrative et financière de conventions et de partenariats.
Profil :
Titulaire d'un diplôme de type ENITA, AGRO ou Master II
1 à 2 années d’expérience professionnelle minimum

-

Compétences professionnelles ou personnelles recherchées :
- Expérience dans le domaine de l’agro - environnement nécessaire (1 à 2 ans)
- Connaissance et habitudes de travail avec les activités traditionnelles pratiquées sur les
territoires (activité cynégétique notamment)
- Expérience dans le domaine naturaliste recherchée
- Expérience d’animation, d’écoute, de médiation & de négociation en milieu rural
Lieu :
-

Recruté par la FRC Languedoc Roussillon au service des deux fédérations des chasseurs 30 et 34

Conditions d’emploi et rémunération :
-

CDD 6 mois avec potentielle reconduction
Selon expérience et dans le cadre convention collective des fédérations de chasseurs

Toute candidature doit être adressée par email, accompagnée d’un curriculum vitae et d’une lettre de
motivation adressée au Président de la FRC LR, sous la référence : emploi agro-environnement,
dse-frclr@wanadoo.fr

Date limite de réception des candidatures : 4 novembre 2014
Date des entretiens prévus : 12 novembre 2014
Début de la mission envisagé pour : dès que possible

