OFFRE D’EMPLOI

Chargé.e de mission Natura 2000
Contrat de remplacement
PRESENTATION 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 130 000 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 et assiste ses membres (communes) dans la réalisation de leurs projets (atelier de
transformation, zone d’activités économiques, travaux de rénovation énergétique, ...).
Depuis 2007, le SHVC anime le site Natura 2000 de la Vallée du Galeizon (près de 8000
hectares). Depuis mars 2022, la chargée de mission est placée en congé maladie. Afin de
poursuivre ses engagements, le syndicat recrute, pendant la durée de l’arrêt, un.e chargé.e
de mission Natura 2000 à temps complet. Le poste est à pourvoir au plus vite.

STRUCTURE EMPLOYEUR
Structure : Syndicat des Hautes Vallées Cévenoles (SHVC)
Siège social et administratif : Place Roger Assenat 30480 CENDRAS
Contact : Tel : 04.66.30.14.56 / email : contact@shvc.fr
Directrice de la structure : Emilie BRES
Élu responsable : Yannick Louche, Président du SHVC
Nombre d’employés : 10
Supérieur hiérarchique direct (n+1): Mme BRES Emilie

MISSIONS
•

Animation de la contractualisation sur le territoire (contrats, charte), gestion des
habitats et espèces
- Animation et suivi des mesures agro-environnementales et climatiques
- Animation et suivi des contrats Natura 2000 forestiers et ni agricoles ni forestiers
- Animation et suivi de la charte Natura 2000
- Mise en œuvre d’actions en faveur des habitats et espèces via d’autres outils

•

Amélioration des connaissances du site et suivis scientifiques
- Réalisation en régie ou par des prestataires d’inventaires complémentaires et de
suivis sur des habitats et espèces d’intérêt communautaire
- Réalisation d’inventaires complémentaires participatifs et de suivis participatifs via
l’observatoire scientifique du territoire
- Gestion des données des habitats et espèces d’intérêt communautaire
- Réalisation de cartes selon les besoins des missions via le logiciel SIG QGIS

•

Information, communication, sensibilisation
- Création et actualisation d’une page dédiée au site Natura 2000 sur le site internet
- Rédaction d’articles de presse pour le magazine Biosphère et journaux locaux et
réseaux sociaux
- Rencontres et échanges avec les acteurs du territoire, prise de contacts avec des
partenaires potentiels
- Organisation de réunions d’information et d’animations de sensibilisation

•

Accompagnement des porteurs de projet dans le cadre des évaluations des
incidences

•

Veille à la cohérence des politiques publiques et projets locaux avec les enjeux du
document d’objectifs

•

Gestion administrative, financière et animation de la gouvernance du site
- Organisation et animation du comité de pilotage
- Mise en place et animation de groupes de travail selon les besoins
- Points réguliers avec les services de l’Etat et référents de la structure animatrice
- Préparation du budget, réalisation des demandes de subvention, des demandes de
paiement, suivi des dépenses
- Secrétariat du projet
- Suivi précis du temps de travail
- Complément ou mise à jour du document d’objectifs

PROFIL RECHERCHE
Niveau de diplôme minimum : 5 (BTS, DEUG…) en biologie, écologie, développement
territorial avec expérience professionnelle souhaitée en gestion de projet et en animation
territoriale, notamment dans l’environnement et la gestion des espaces naturels.

CONNAISSANCES / S AVOIRS
•
•
•
•

Connaissances des politiques publiques environnementales et agricoles
Connaissance en termes de gestion des espaces naturels et agricoles
Connaissance du fonctionnement des collectivités
Connaissance de la démarche Natura 2000 et de son actualité

COMPETENCES / S AVOIRS-FAIRE
•
•
•
•
•
•
•

Montage et gestion de projets
Organisation et conduite de réunions
Compétences naturalistes
Compétences en éducation à l’environnement souhaitées
Maîtrise des logiciels bureautiques et de Q-GIS
Capacité de rédaction, d’analyse et de synthèse
Réalisation de documents de communication

QUALITES D’ ETRE/ S AVOIRS-ETRE
•
•
•
•
•

Rigueur, capacité d’organisation, de priorisation et de gestion du temps
Autonomie et capacité à travailler en collaboration et partenariat
Qualités d’expressions écrite et orale
Fortes capacités relationnelles et de concertation
Forte polyvalence demandée, adaptabilité

CONDITIONS DE TRAVAIL
Contrat à Durée Déterminée (CDD) à temps complet –contrat de remplacement
Date prévisionnelle d’embauche : le plus tôt possible
Rémunération : basée sur les grilles indiciaires de techniciens de la FPT
Déplacements fréquents (véhicule de service ou personnel) - Permis B obligatoire
Résidence administrative : Cendras (30480)

Les candidatures (CV+lettre de motivation MANUSCRITE et tout document attestant
de vos compétences et/ou expériences acquises) devront être adressées à l’attention
de Monsieur le Président du Syndicat des Hautes Vallées Cévenoles par courrier ou
mail au plus tard le vendredi 08/07/2022
Adresse : Place Roger Assenat 30480 CENDRAS
Mail : contact@shvc.fr
Pour les candidatures retenues, les entretiens se dérouleront la semaine du 18 juillet
2022 en présentiel.
Pour tout autre renseignement complémentaire, merci de contacter Mme Emilie BRES
(Directrice du SHVC) au 04.66.30.14.56.

