
 
OFFRE D’EMPLOI 

Chargé.e de mission « Agriculture et Territoire » 

 
 

Présentation du syndicat et du contexte  
Le territoire du Syndicat des hautes vallées cévenoles se situe sur les contreforts du massif 
montagneux du Mont Lozère, à l’interface d’un espace naturel protégé à très faible densité 
et d’une agglomération urbaine (Alès Agglomération) comptant plus de 130000 habitants.  
Créé il y a 30 ans, le syndicat des hautes vallées cévenoles a pour mission de mettre en 
oeuvre une démarche expérimentale : la démarche MAB (Man and Biosphere) de 
l’UNESCO, qui vise à concilier la protection de l’environnement et le développement 
d’activités humaines.  
Pour cela, il met en place et anime de nombreuses actions et démarches de développement 
durable (Agenda 2030, Natura 2000, TEPCV, ...) et assiste les collectivités (communes et 
intercommunalités) dans la réalisation de leurs projets (atelier de transformation, zone 
d’activités économiques, travaux de rénovation énergétique, ...).  
L’équipe du syndicat est composée d’agents qui possèdent une expertise sur des thèmes 
complémentaires (agents Natura 2000, agriculture et territoire, forêt et innovation, transition 
énergétique, animatrice éducation à l’environnement), ce qui permet d’aborder les projets 
de développement durable avec une approche systémique cohérente. 
L’agriculture cévenole (de moyenne montagne) est historiquement basée sur le besoin 
d’autonomie alimentaire de la cellule familiale ; le peu de surfaces disponibles a conduit à 
un morcellement en petites exploitations vivrières. Le système traditionnel cévenol de 
polyculture élevage est encore très présent. Cette agriculture joue un rôle crucial dans 
l’aménagement et la vie locale. Les productions et les systèmes de production sont variés : 
ovin viande, caprin lait, châtaignes, miel, petits vergers, maraichage,… . Les activités 
agricoles et pastorales contribuent à la préservation des milieux ouverts de haute valeur 
patrimoniale, de la qualité des paysages et de la biodiversité.  
Conscients des enjeux et de l’impact positif de l’agriculture locale, les élus soutiennent au 
mieux les démarches des agriculteurs en participant au financement des études préalables 
et à la réalisation de projets collectifs, notamment des ateliers de transformation.  

 
Description du poste  
Dans le cadre de sa démarche Agenda 2030, le Syndicat souhaite recruter un.e chargé.e de 
mission « Agriculture et territoire ». Il s’agira à la fois de poursuivre les actions engagées et 
développer des projets aujourd’hui en incubation.  
 

Description du territoire  
Le territoire d’intervention du syndicat au titre de l’animation de l’Agenda 2030 des hautes 
vallées cévenoles s’étend sur 27 communes, à cheval sur les départements du Gard et de la 
Lozère, et, est inclus dans les périmètres de 2 intercommunalités : la Communauté de 
communes des Cévennes au Mont Lozère (5 400 habitants – 19 communes) et la 
Communauté d’Agglomération Alès Agglomération (132 000 habitants – 73 communes).  

 
Missions  
- Montage, animation et suivi de projets impulsés par le Syndicat dont notamment le projet 
« Treilles & terrasses » en 2021 (montage du projet, recherche de partenariats, de 
financements…) pour un lancement prévu à l’automne 2022 (si financements acquis).  



- Accompagnement de groupes d’agriculteurs et/ ou de projets agricoles, notamment du 
Pôle agri-alimentaire à St Julien des Points, de l’abattoir mobile…  
- Accompagnement de collectivités dans leurs démarches en faveur de l’agriculture, telles 
que les commissions extramunicipales agricoles, le montage d’association foncière 
agricole/pastorale, l’installation et la transmission …  
- Accompagnement des intercommunalités (Communauté de communes des Cévennes au 
Mont Lozère, Alès Agglomération) dans la mise en œuvre ou le suivi de leurs programmes 
et/ou projets agricoles et/ou alimentaires (exemple du Plan Alimentaire Territorial)  
- Valoriser les producteurs et les productions locales ainsi que les circuits courts sur le 
territoire : organisation d’évènementiels, communication,…  
- Organiser la saison agriculture et alimentation du syndicat (qui a lieu chaque année 
d’octobre à décembre) avec des événements en rapport avec ces thématiques pour le 
grand public, les habitants, les agriculteurs etc. 
- Informer, favoriser des pratiques d’agro-écologie  
- Communiquer, sensibiliser sur les enjeux agricoles du territoire  
- Participer (et représenter le Syndicat) dans des instances locales 
  
Le/la chargé.e de mission sera sous la responsabilité du Chef de service Agenda 2030. 
 

Profil recherché  
- Diplôme : niveau Ingénieur ou Master en agronomie ou développement rural + expérience 
significative dans l’agri-environnement  
- Compétences avérées en matière de développement agricole  
- Connaissances techniques en agri-environnement  
- Goût du contact et aisance relationnelle  
- Capacité de communication et d’animation  
- Autonomie et capacité d’organisation  
- Capacité à être force de proposition  
- Aptitude au travail en équipe et/ou en réseau  
- Permis B  
 

Conditions  
Résidence administrative : Cendras (Gard)  
Contrat : CDD d’un an à temps complet (ce contrat pourra être renouvelé dans la mesure 
des financements acquis pour le poste). L’objectif de la collectivité étant de garantir un 
poste permanent sur ces questions dans la limite de ses capacités financières.  
Rémunération : selon grille indiciaire de la FPT cadre d’emploi Ingénieur + Régime 
indemnitaire  
Prise de fonction souhaitée : le 01 septembre 2022 (permettant un tuilage avec la 
personne en poste) 
Déplacements fréquents (véhicule de service ou véhicule personnel)  
Participation et animation de réunions, parfois en soirée  

 
Candidatures  
Les candidatures (lettre de motivation manuscrite, CV et tout autre document pouvant 
attester de vos expériences ou compétences) seront à adresser avant le 25 juillet 2022 par 
mail à direction@shvc.fr ou par courrier, à :  
Monsieur le Président Syndicat des Hautes Vallées Cévenoles  
Place Assenat 30480 CENDRAS  
 
 


