Le Conservatoire d’Espaces Naturels
du Languedoc-Roussillon
recrute un(e)

Chargé(e) de projets expertise habitats naturels et
gestion des milieux agro-pastoraux
Le Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon est une structure associative
qui contribue à la protection des espaces naturels remarquables de la région par :
- la connaissance des richesses patrimoniales (faune, flore, habitats)
- la gestion des milieux naturels susceptible de maintenir leur valeur patrimoniale
- l’acquisition de sites et leur maîtrise d’usage pour en assurer la protection
- la valorisation de sites dans le respect des enjeux environnementaux.
Il emploie 25 salariés dans les domaines de l’expertise faune, flore, habitats naturels, gestion
de sites, animation de réseau, et systèmes d’information.
Le CEN L-R est très impliqué en matière de gestion agro-environnementale des espaces
ruraux en particulier dans le cadre de Natura 2000. Il conduit différentes actions qui visent à
améliorer l’intégration de la biodiversité dans la conduite des systèmes d’exploitation :
diagnostic agri-environnemental, participation à la définition de mesures de gestion et à leur
mise en oeuvre ;transfert vers la profession agricole en étroite concertation avec l’ensemble
des parties prenantes.
Dans ce cadre le CEN L-R recrute un(e) chargé(e) de projets expertise habitats naturels et
gestion des milieux agro-pastoraux au sein d’une équipe constituée de 5 personnes.

Missions confiées
- mise en œuvre de diagnostics d’exploitations agricoles ; Animation d’une réflexion pour
améliorer l’intégration de la biodiversité dans les systèmes d’exploitation
- suivi, amélioration et transfert de la méthode de diagnostics biodiversité d’exploitation
agricole auprès des gestionnaires d’espaces ruraux
- conduites d’actions d’appui et de conseils en matière de conservation de la biodiversité dans
les exploitations agricoles
- programmation, animation et suivi des travaux de gestion et de restauration d’habitats
agropastoraux
- suivi des contrats MAE engagés sur différents territoires en liens avec les opérateurs Natura
2000 (Causses, Camargue gardoise…) sur le volet état de conservation des habitats naturels
- accompagnement de Parcs dans le cadre du concours de la MAE "prairies fleuries"
- élaboration, programmation, animation de projets agri-environnementaux
- contribution et accompagnement de projets émergents en particulier dans les domaines de la
qualification des exploitations agricoles (HVN), de l’agro-tourisme…
- contribution à l’animation du domaine agri-environnemental au sein de la structure et
représentation auprès d’autres instances (Administration de l’Environnement et de
l’Agriculture, Parcs nationaux, Parcs naturels régionaux…)
- programmation de l’activité et rédaction des rapports d'activité annuels.

Connaissances, Compétences requises et aptitudes
-

compréhension, expertise approfondie des habitats naturels en particulier
agropastoraux : détermination, caractérisation phytosociologique, cartographie, états
de conservation, fonctionnement, itinéraires techniques de gestion
connaissance des milieux naturels méditerranéens, de l’analyse écologique et
phytosociologique des habitats naturels
expérience de la gestion des milieux agro-pastoraux et du travail en partenariat avec la
profession agricole,
expérience d’inventaire de terrain,
aptitude à monter des projets rassemblant plusieurs partenaires
aptitude à transférer les connaissances et l’expérience dans le domaine
bonne connaissance des politiques de biodiversité et agri-environnementales (Natura
2000, zones humides…)
bonne connaissance des exigences réglementaires en matière de protection de la
biodiversité et de leur transposition dans les systèmes d’exploitation
connaissance du monde agricole

Profil du candidat
- formation BAC +5 en écologie avec bon bagage dans le domaine de la connaissance et de la
gestion des habitats agro-pastoraux,
- sens des relations humaines et de la négociation,
- rigueur scientifique,
- capacité à travailler en équipe, autonomie, sens des responsabilités et de l'organisation,
capacité d'initiatives,
- une expérience similaire dans un CEN, un parc national ou un parc naturel régional
sera appréciée.

Conditions
-

Recrutement 1er octobre 2011
CDD 12 mois temps plein prolongé par un CDI
Salaire modulable en fonction de l’expérience et des diplômes
Permis de conduire

Contact
Envoyer par courrier postal ou mail, CV + lettre de Motivation + adresse mail et téléphone de
2 personnes référentes (qui pourront être contactées)
avant le 15 septembre 2011 à :
Monsieur le Président
Conservatoire d’Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon
Carré Montmorency
474, allée Henri II de Montmorency
34000 Montpellier
Tél. 04 67 02 21 28. Fax 04 67 58 42 19. e-mail : infos@cenlr.org

