
 
 
 
 
 
 

 

FICHE DE POSTE « CHARGE DE MISSION NATURA 2000 » 
 

 

INTITULE POSTE 
 

 
Chargé de mission Natura 2000 
 

 

CONTEXTE 
 

 

D’une superficie de plus de 19000 hectares, le site Natura 2000 « Vallée du 
Gardon de Saint-Jean » classé au titre de la directive « Habitat » vient de se doter 
de son document d’objectifs, validés par les acteurs du territoire en 2012. 
 

Afin de mettre en œuvre le programme d’action du document d’objectifs, le 
Syndicat mixte du Pays Aigoual Cévennes Vidourle (SMPACV), désigné comme 
structure animatrice, recrute un(e) animateur/trice Natura 2000. 
          

FONCTIONS 

 

 Mise en œuvre du document d’objectifs du site Natura 2000 
o Animation de la contractualisation sur le territoire (contrats, charte) 
o Action de communication et de sensibilisation auprès de divers publics 
o Appui aux porteurs de projet dans le cadre des évaluations d’incidence 
o Suivis scientifiques et inventaires des habitats naturels et espèces  

 

 Gestion administrative du dispositif 
o Préparation et animation des comités de pilotage et groupes de travail 
o Rédaction des rapports d’activité annuels 
o Suivi de la mise en œuvre du document d’objectifs 

 

PROFIL DU 
CANDIDAT 

 

 Formation de niveau Bac + 4/5 (environnement, agriculture, écologie) avec 
expériences professionnelles en gestion de projet et en animation territoriale, 
notamment dans l’environnement et la gestion des espaces naturels 
 

 Savoirs :  
o Connaissance dans le domaine de la gestion des milieux naturels 
o Connaissance de la démarche Natura 2000 et de son actualité 
o Compétences naturalistes appréciées 

 

 Savoir-faire :  
o Capacités de gestion de projets et d’organisation 
o Capacités relationnelles et rédactionnelles 

 

 Savoir-être :  
o Sens de l’écoute et du dialogue 
o Grande autonomie, capacité d’adaptation 
o Goût pour le milieu rural 

 

CONDITIONS DE 
TRAVAIL 

 

 Cadre emploi A (Fonction publique territoriale) 
 CDD 3 mois, pouvant être suivi d’un contrat annuel ? 
 Temps complet (35h00/semaine) 
 Rémunération d’environ 1900€ brut mensuel 

 

SITUATION 
FONCTIONNELLE 

 

 Rattachement direct à l’exécutif (Président) 
 Lieu de travail : Peyrolles (30124) 
 Véhicule personnel indispensable 

 

MODALITES 
D’EXERCICE 

 

 Travail en bureau et sur le terrain 
 Réunions occasionnelles en soirée 
 Déplacement sur le territoire, voire sur la Région  
 Disponibilité 
 

CANDIDATURE 

 

Les candidatures sont à envoyer le plus rapidement possible (date butoir le 
02/10/2012), de préférence par mail à l’adresse suivante pays-acv@orange.fr, 
sinon au SMPACV - 1 av. du Mont Aigoual - 34190 Ganges. 
 
Prise de poste : Aux environs du 15 octobre 2012 
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