LE SYNDICAT MIXTE DE GESTION DU SALAGOU RECRUTE
UN/E CHARGE/E DE MISSION NATURA 2000 à plein-temps





Poste contractuel, CDD de 2 ans
Rémunération : environ 1500 € net/mois
Poste à pourvoir le 1er février 2013

CONTEXTE
La vallée du Salagou et le cirque de Mourèze est un Grand Site géré par un Syndicat
mixte. C’est un territoire rural vivant, où cohabitent activités agricoles et tourisme. Le
Syndicat a été désigné en 2008 opérateur local Natura 2000 sur la ZPS "Le Salagou". Le
DOCOB a été validé en novembre 2010. Il s’agit de continuer la mise en œuvre du
DOCOB sur la période 2013-2014.
MISSIONS
Sous la responsabilité de la directrice du Syndicat, le/la chargé/e de mission sera en
charge
- à 2/3 temps : les aspects administratifs et techniques relatifs à la mise en œuvre
du Docob (animation)
- à 1/3 temps la réalisation d’études naturalistes relatives à l’avifaune

1 – Aspects administratifs et techniques
Animation générale
 à partir du programme de travail hiérarchisé sur 3 ans, élaborer en année N-1, le
programme annuel de l’année N et le projet de budget correspondant
 rechercher des cofinancements complémentaires ; animer les partenariats techniques et
financiers,
 animer les réunions de travail, le comité de pilotage, en assurer le secrétariat
 participer au réseau d’opérateurs/animateurs Natura 2000.
 Réaliser le bilan des trois premières années d'animation (fin 2013)
 Lancer la phase d'animation du site Mines de Villeneuvette (deuxième semestre 2013, sous
réserve)

Mise en œuvre des contrats MAE avec les exploitants agricoles
 identifier les bénéficiaires - propriétaires et exploitants agricoles
 accompagner les exploitants dans le montage de leurs dossiers
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Animation hors MAE
 pour des mesures de gestion non financées : recherche de financements et MO
 identifier les bénéficiaires des contrats
 Contrat N2000 hors MAE : accompagner l’élaboration des CDC, suivi de la mise en œuvre
 Charte Natura 2000 : encourager la signature de la charte, animation du réseau des
partenaires locaux, suivi des engagements,
 Sensibiliser et éduquer les partenaires et les usagers à Natura 2000 et à la biodiversité

Suivi - évaluation
 tenir à jour un tableau de bord de l’avancement du travail et des actions conduites sur le
site, établir un rapport annuel d’activité, comprenant un bilan financier
 faire des propositions d’études et actions de gestion complémentaires
 Mettre à jour le Docob
 assurer une veille environnementale sur le site et ses abords, conseiller les porteurs de
projets en matière de document d’urbanisme (PLU, SCOT), et du régime d’évaluation des
incidences

2 – Etudes naturalistes
 assurer les études ornithologiques : définition, conduite sur le terrain et suivi
En relation avec les partenaires : élaboration des protocoles, études et suivis terrain,
rédaction des rapports
cartographies,
suivi des populations et habitats d'oiseaux méditerranéens (garrigue et
vignoble)
 réaliser les diagnostics écologiques d’exploitations agricoles
 intégrer les études et données naturalistes produites (gestionnaires d’espaces naturels,
universitaires, associations ou autres réseaux) ; protocole SINP

PROFIL
Formation et expérience
 Formation dans le domaine de l’environnement, de l'agriculture ou du
développement des territoires ruraux
 Compétences ornithologiques approfondies, milieux méditerranéens
 Autres connaissances naturalistes appréciées
 Expérience au sein d’une collectivité territoriale indispensable
 Connaissances des milieux du milieu rural et agricole
 Maîtrise indispensable des outils informatiques, bases de données, et du SIG
(Arcview, QGIS)
Savoir-faire
 Capacité de rédaction, de suivi administratif et financier
 Capacité à animer des réunions, mener des débats, négocier, convaincre, Capacité
d’analyse sociale, des logiques d’acteurs
 Capacité à sensibiliser des interlocuteurs différents et à expliquer avec pédagogie les
problématiques écologiques
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 Capacité d’initiative, autonomie et disponibilité
Permis B et véhicule personnel indispensables

CONDITIONS PRATIQUES



Poste à pourvoir basé à Clermont-l’Hérault
Déplacements fréquents sur la ZPS Natura 2000

Envoyer CV et lettre de motivation à : Monsieur le Président
Par courriel : info@lesalagou.fr avec en objet « Candidature Natura 2000 »
Date limite de dépôt des candidatures : le 31 décembre 2012
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