La Communauté de Communes du Valdonnez recrute
un(e) chargé(e) de mission Natura 2000
DESCRIPTION DE L'OFFRE
La Communauté de Communes du Valdonnez (cinq communes) est structure animatrice du DOCOB du site Natura
2000 "Valdonnez" et prestataire pour l’animation des sites "Falaises de Barjac" et "Causse des Blanquets", deux sites
attenants.
DESCRIPTION DE LA MISSION
Sous l'autorité du Président de la Communauté de Communes, en relation avec les présidents des comités de pilotage
Natura 2000 des sites, le/la chargé/e de mission assurera l'animation des sites Natura 2000 "Valdonnez", "Falaises de
Barjac" et "Causse des Blanquets".
Dans ce cadre, il/elle sera chargé/e d'animer et de coordonner la mise en œuvre des différentes actions relatives à la
préservation, la gestion et la valorisation du patrimoine naturel de ces sites :
- Démarchage des bénéficiaires potentiels des contrats et charte Natura 2000
- Réalisation de diagnostics écologiques
- Sensibilisation des acteurs locaux, communication sur les actions mises en place
- Montage et suivi d'études complémentaires
- Contribution aux évaluations d'incidences
- Suivi administratif et financier de l’animation des DOCOB
- Suivi des actions des DOCOB, élaboration de bilans et de programmes d’animation annuels
- Organisation et animation des réunions de comités de pilotage
CONDITIONS DE TRAVAIL
CDD temps plein 5 mois en remplacement d’un congé maternité + prolongation possible pour congé parental (3 mois)
Date de début du contrat : 01/08/2013
Permis B et véhicule personnel indispensable (remboursement des frais professionnels)
Salaire/Indemnisation : indice majoré 432 de la Fonction Publique Territoriale
PROFIL CANDIDAT-E
Formation supérieure (Bac +3 à +5) dans le domaine de l’environnement/gestion des milieux naturels
Expérience dans un poste équivalent souhaitée
Bonne connaissance du dispositif Natura 2000 tant sur le plan scientifique (habitats et espèces d'intérêt
communautaire) que technico-administratif (textes réglementaires, procédures, acteurs…)
Bonnes connaissances naturalistes
Connaissances législatives et réglementaires en matière de protection de l'environnement
Connaissance des enjeux identifiés sur les sites (habitats naturels, espèces, gestion de milieux)
Capacité à planifier et coordonner des actions
Esprit d’analyse et de synthèse
Aisance rédactionnelle (institutionnelle et grand public)
Travail en réseau mais de façon autonome
Maîtrise des outils de bureautique et de cartographie (MapInfo)
CONTACT
Céline ROUX, chargée de mission Natura 2000 - 04 66 47 10 28
Les candidatures (curriculum vitae et lettre de motivation manuscrite) sont à adresser par courrier à :
Monsieur le Président
Communauté de Communes du Valdonnez
Place de Rouffiac 48000 Saint-Bauzile

Date limite de réponse : 21/06/2013

