
 
 

 
La Communauté de Communes Causses Aigoual Cévennes – Terres solidaires 

recrute 

 

Un chargé de mission Natura 2000 
 

 

CONTEXTE 
 
La Communauté de Communes Causses Aigoual Cévennes – Terres solidaires est constituée de 16 
communes comptabilisant 5 700 habitants. 
http://www.caussesaigoualcevennes.fr/ 
 
Depuis 2013, elle porte l’animation du site Natura 2000 « Vallée du Gardon de Saint-Jean ». D’une 
superficie de plus de 19 000 ha, ce site est classé au titre de la Directive « Habitats, Faune, Flore » et 
est en animation depuis 2012. 
http://valleegardonsaintjean.n2000.fr/  
 
Récemment, la Communauté de Communes s’est également positionnée pour porter les deux sites 
Natura 2000 du Causse Noir classés au titre des directives « Habitats, Faune, Flore » et « Oiseaux ». 
 
Afin d’assurer de manière satisfaisante les missions d’animation de ces sites Natura 2000, la 
Communauté de Communes recrute un/une animateur/animatrice Natura 2000 pour une période de 6 
mois dans le cadre d’un remplacement pour congés maternité. 
 

 

MISSIONS 
 
Animation du site Natura 2000 « Vallée du Gardon de Saint-Jean » (95% du temps de travail) et des 
sites Natura 2000 du Causse Noir (5% du temps de travail). 
 

 Animation de la contractualisation sur le territoire (contrats, charte), gestion des habitats 
et espèces 
- Animation des mesures agro-environnementales et climatiques et élaboration du projet agro-

environnemental et climatique 2016 avec l’ensemble des structures partenaires 
- Animation des contrats Natura 2000 forestiers et ni agricoles ni forestiers 
- Animation de la charte Natura 2000  

- Animation pour la gestion 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 la mise en 

place et l’animation de l’observatoire de la biodiversité (déjà mis en place) 
- Réalisation d’études complémentaires sur les activités socio-économiques du territoire 
- Gestion des bases de données des habitats et espèces d’intérêt communautaire, réalisation 

de cartographie selon les besoins des missions via le logiciel SIG QGIS. 
 

 Information, communication, sensibilisation 
- Actualisation du site internet du site Natura 2000 
- Réalisation d’une lettre d’information annuelle 
- Réalisation de bulletins d’informations électroniques mensuels 
- Réalisation de communiqués de presse et articles de presse 

http://www.caussesaigoualcevennes.fr/
http://valleegardonsaintjean.n2000.fr/


- 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 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 mises à jour du document d’objectifs 

 
 

PROFIL DU CANDIDAT 
 

 Formation de niveau Bac +5 en environnement avec expérience professionnelle en gestion de 
projet et en animation territoriale, notamment dans l’environnement et la gestion des espaces 
naturels 

 Expérience souhaitée dans le dispositif Natura 2000 

 Expérience dans la réalisation d’inventaires naturalistes 

 Expérience dans la mise en place d’animations de sensibilisation 

 La connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales serait un plus 
 
 

CONNAISSANCES / SAVOIRS 
 
 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 / SAVOIR-FAIRE 
 

 Montage et gestion de projets 

 Organisation et conduite de réunions 

 Compétences naturalistes 

 Compétences en éducation à l’environnement 

 Maîtrise des logiciels bureautiques et de Q-GIS 

 Mise à jour de site Internet 

 Capacité de rédaction, d’analyse et de synthèse 

 Réalisation de documents de communication 
 

 

QUALITES / SAVOIR-ETRE 
 

 Rigueur, capacité d’organisation, de priorisation et de gestion du temps 

 Grande autonomie et capacité à travailler en collaboration et partenariat 

 Qualités d’expressions écrite et orale 

 Fortes capacités relationnelles et de dialogue 

 Forte polyvalence demandée, adaptabilité 



 Goût pour le milieu rural  
 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

 Contractuel de la Fonction Publique Territoriale 

 CDD de 6 mois (1/07/2015 au 31/12/2015) 

 Temps complet (35 h /semaine) 
 

 
Prise de poste impérativement au : 1

er
 juillet 2015 

 
 

SITUATION FONCTIONNELLE 
 

 Rattachement direct à l’exécutif (Président) 

 Lieu de travail : Mairie de Peyrolles (30124) 

 Permis B et véhicule personnel indispensables 
 

 
MODALITES D’EXERCICE 

 

 Travail en bureau et sur le terrain 

 Réunions occasionnelles en soirée/week-end 

 Déplacement sur le territoire, voire sur la région 
 

 
CANDIDATURES 
 
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à envoyer avant le 3 mai 2015 par mail à l’adresse 
suivante natura2000_gardonsaintjean@yahoo.fr avec en objet « Candidature poste Natura 2000 ». 

 
Date prévisionnelle des entretiens : 13 mai 2015. 
 

 
CONTACT 

 
Karen JOYAUX, Chargée de mission Natura 2000 - 04.66.85.34.42 
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