Offre d’emploi CDD 2 mois
+ possibilité 8 mois supplémentaires
E mail : dse-frclr@wanadoo.fr

Chargé de mission Natura 2000
Animation des sites du Minervois

CONTEXTE :
Dans le cadre de ses missions statutaires de gestion de la faune sauvage et de ses habitats, la Fédération Régionale
des Chasseurs du Languedoc Roussillon (FRC) a collaboré avec le Parc Naturel Régional du Haut Languedoc (PNR) à
l’élaboration du Document d’Objectifs (DOCOB) des sites Natura 2000 « Minervois » et « Causses du Minervois ». Le
DOCOB a reçu un avis favorable du comité de pilotage le 13/11/2013, et le PNR a été désigné comme structure
animatrice pour assurer sa mise en œuvre. La FRC a répondu à un marché public, et a été retenue pour assurer
l’animation des sites Natura 2000 du Minervois.

Dans ce cadre, afin de préparer la prestation que devra effectuer la FRCLR auprès du Parc Naturel Régional du Haut
Languedoc, la FRC LR propose une mission de 2 mois. Ce contrat sera très probablement prolongé jusqu’au 31 mars
2015 (date butoir pour la fin de la première phase d’animation). L’information sur la prolongation devrait pouvoir
être donnée au moment des entretiens.

MISSIONS :
Menées sous la supervision de l’équipe mixte FRC – PNR ayant élaboré le DOCOB, les missions du poste
correspondent aux actions d’animation du DOCOB « Minervois » et « Causses du Minervois ». Elles se décomposent
en plusieurs volets :
1.
Animation générale de la démarche : élaboration du programme d’actions Natura 2000, montage et suivi des
dossiers de demande de subventions et de paiement, organisation et animation des réunions du COPIL Natura 2000,
et des 3 groupes de travails prévus
2.

Gestion des habitats et des espèces d’Intérêt Communautaire:
- Rédaction et mise en œuvre du projet Agro-Environnemental du Minervois : communication auprès
des agriculteurs et autres acteurs socio-économiques, environnementaux et associatifs (suivi ou
réalisation des diagnostics préalables au dépôt des dossiers MAEC, collaboration avec CUMA et
Chambres d’agriculture) ;
- Choix des contrats Natura 2000 à proposer aux bénéficiaires potentiels au regard des enjeux des sites
Natura 2000, promotion de la démarche et assistance aux porteurs de projets pour le dépôt des
contrats Natura 2000 ;
- Promotion et appui des acteurs associatifs du territoire pour la signature de la Charte Natura 2000 ;

3.
Coordination des suivis scientifiques : préparation, commande et suivi des expertises de l’évolution des
habitats et des espèces prioritaires pour les sites Natura 2000 du Minervois.

4.
Information, communication et sensibilisation sur la démarche Natura 2000: accompagnement des acteurs
locaux pour la prise en compte des enjeux Natura 2000 (collectivités, offices de tourisme, OGS…), création d’outils de
communication, organisation d’évènements d’information etc.

5.
Veille environnementale pour l’intégration des enjeux Natura 2000 dans les projets de territoires :
documents de planification des communes, forestiers, agricoles, urbanisme, SAGE, plans de gestion écologique,
Charte PNR, etc.

6.
Suivi et évaluation de la mise en œuvre du DOCOB : utilisation de l’outil SUDOCO développé par l’ATEN et
rédaction des rapports annuels d’activités, participation aux réseaux en lien avec Natura 2000.

Compétences professionnelles ou personnelles recherchées :
Formation supérieure (Bac+5 minimum) en agriculture et/ou environnement
Expérience professionnelle souhaitée de 5 ans sur un poste similaire de chargé de mission Natura 2000 ou sur une
mission de gestion de projets de développement agricole en espace protégé.
Savoirs :
- Connaissance approfondie de la démarche Natura 2000.
- Connaissance professionnelle du milieu agro-pastoral, viticole, ainsi que des activités et usages traditionnels
se pratiquant sur l’espace rural (chasse, pêche etc.).
- Connaissance du fonctionnement des collectivités.
- Compétences naturalistes de base indispensables.
- Connaissances de base en SIG.
Savoir-faire :
- Capacités de gestion de projets et d’organisation.
- Capacités relationnelles et d’animation de groupes de travail avec un public diversifié.
- Capacités rédactionnelles et de synthèse.
Savoir-être :
- Goût pour l’écoute, le dialogue et la négociation.
- Aptitude à l’expression orale.

Lieu d’affectation :
La mission se déroulera sur le Site du Minervois. Son lieu d’affectation est situé à Saint Pons de Thomières au siège
social du PNR (pour le travail administratif et de coordination) ou il se rendra chaque semaine. Il sera également
amené à se déplacer sur Montpellier (pour rencontrer la FRC et les principaux organismes et administrations).

Conditions d’emploi et rémunération :
- Le contrat sera de 2 mois, avec possibilité d’extension de 8 mois (31 mars 2015). A l’issue, possibilité de
renouvellement en fonction de la poursuite de l’animation du site N2000 Minervois et de l’obtention des marchés.
- Ce poste est à temps complet (35h00 semaine).
- Rémunération : selon expérience et dans le cadre de la convention collective des fédérations de chasseurs.
- Permis B : obligatoire.

Déroulement de la candidature :
- Date limite de réception des candidatures : 25 avril 2014
- Les entretiens auront lieu le 6 mai 2014 à Saint Pons de Thomières
- Poste à pourvoir à compter du : 26 mai 2014

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 dsefrclr@wanadoo.fr

