
 

  

 22 février 2021 

 

  CHARGE/E DE MISSION Natura 2000 :  

Animation agricole et expertises naturalistes 

 

Poste contractuel 30h/semaine - CDD de 9 mois - renouvelable - Poste à pourvoir au 1 er avril 2021 

CONTEXTE 

La vallée du Salagou et le cirque de Mourèze constituent un ensemble paysager exceptionnel : la variété 

des témoins géologiques (ruffe, basalte, dolomie), l'intimité préservée du parcellaire agricole, la 

présence depuis 50 ans du plan d'eau, véritable miroir révélant la beauté des paysages, créent 

l'émerveillement. 9000 hectares du site sont classés depuis 2003 au titre de la loi Paysage du 2 mai 

1930. Offrant une biodiversité remarquable, la vallée du Salagou et le Cirque de Mourèze ont été 

également désignés Zone de Protection Spéciale Natura 2000 en 2003.  

En 2005, le Syndicat mixte du Grand Site a été créé pour sensibiliser les collectivités et les habitants 

aux problématiques d’un site classé et mettre en cohérence les interventions de chacun.  

Depuis 2009, le Syndicat porte deux démarches Natura 2000 pour la protection et la mise en valeur 

de la biodiversité : le site « Le Salagou » pour les oiseaux et site des « Mines de Villeneuvette » pour 

les chauves-souris. 

Depuis 2017, en partenariat avec l’Etat, le territoire porte une Opération Grand Site, visant d’une part 

à réhabiliter les espaces remarquables, et d’autre part à les doter d’un projet de gestion pérenne, 

associant un accueil satisfaisant des visiteurs, une protection durable du paysage et des milieux naturels. 

Elle tend à assurer des retombées économiques dans le respect des habitants et de la société locale. 

MISSION « Animation des Docobs Natura 2000 »  

Dans le cadre de la mise en œuvre des Docob des sites Natura 2000 du Salagou (ZPS) et des Mines 

de Villeneuvette (ZSC), le/la chargé(e) de mission sera en charge de : 

 

- La mise en œuvre des DOCOB Natura 2000 

- L’animation de la démarche Natura 2000 en lien avec le chargé de mission « Valorisation du 

Grand Site ». 

- Le suivi scientifique des espèces (en partie en prestation) 

- L’expertise naturaliste (ornitho et chiro) en lien avec le prestataire 

- L’animation foncière et agricole 

- La mise en œuvre et le suivi des MAE, des contrats  

- La gestion administrative et financière de la démarche (demande de subvention, rapports…) 

Natura 2000 

PROFIL 

Formation  

▪ Formation naturaliste – écologie : bonne connaissance ornitho et chiro 

▪ Formation agriculture/ développement des territoires ruraux / aménagement des territoires  

▪ Connaissance des collectivités territoriales 

▪ Maîtrise indispensable des outils informatiques, bases de données, et du SIG (Arcview, QGIS) 

 

Permis B et véhicule personnel indispensables 



 

CONDITIONS PRATIQUES 

▪ Poste basé à Clermont-l’Hérault 

▪ Déplacements fréquents sur la ZPS Natura 2000 

▪ Envoyer CV et lettre de motivation à Madame la Présidente  

▪ Par courriel : info@lesalagou.fr  avec en objet « Candidature Natura 2000 » 

 

Date limite de dépôt des candidatures : le 8 mars 2021 – 17h 

  

mailto:info@lesalagou.fr

