POSTE CHARGE DE MISSION ENVIRONNEMENT et DEVELOPPEMENT LOCAL
Encadrement de la mission :
Vous intervenez sous l’autorité du président de l’association Terres de vie en Lozère : Laurent SUAU.

Vos missions :
Vos missions seront divisées en deux pôles distincts :
-

Volet Environnement : en collaboration avec l’actuel chargé de mission :

•
•

Vous mettrez en œuvre la révision du DOCOB du site Natura 2000 Plateau de Charpal
Vous mettrez en œuvre des actions d’information, de communication et de sensibilisation relatives
aux sites Natura 2000 et ENS
Vous développerez les connaissances et l’évaluation des sites à travers la mise en place et la
réalisation de divers suivis et études :
o Inventaires d’abeilles sauvages
o Suivi Ecrevisse à pattes blanches,
o Inventaire Osmoderme
o Suivi Chauves-souris
o Suivi orchidées

•

-

Volet Attractivité territoriale : en autonomie :

•
•

Vous accompagnerez les collectivités engagées dans la démarche Comm’une Nouvelle Vie
Vous accompagnerez des porteurs de projets souhaitant s’installer sur le territoire via la mise en
réseau avec les structures partenaires de l’association et les élus locaux
Vous préparerez de prochain appel à projet sur l’accueil de nouvelles populations

•

En parallèle de ces actions, vous participez aux activités générales de l’association.

Profil recherché :
Formation et expérience requises :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formation bac +3 à +5 en écologie, environnement, développement local
Connaissances naturalistes et écologiques
Connaissance du milieu rural, des acteurs institutionnels, professionnels et associatifs de la
préservation des milieux naturels
Capacités rédactionnelles de documents techniques et administratifs
Capacités d’animation et de communication
Autonome, organisé, rigoureux
Qualités relationnelles, capacité d’écoute
Esprit d’initiative et adaptabilité à la diversité des tâches
Capacité d’analyse et de synthèse

Conditions de recrutement
•
•
•
•

Poste en contrat Parcours Emploi Compétences (PEC), en CDD de 9 mois
30h semaines
Lieu de travail : Mende
Permis B et véhicule personnel indispensables.

Candidatures
Adresser les candidatures (précisant les prétentions salariales, CV), avant le 12 novembre 2021 à 12h :
Monsieur le Président
Laurent SUAU
Association Terres de vie en Lozère
1 rue du Pont Notre Dame
48000 Mende
Les entretiens se dérouleront la semaine le 18 et 19 novembre, pour une prise de poste le 3 décembre !
Pour tout renseignements complémentaires, s’adresser à :
Monique De Lagrange

moniquedelagrange@assoterresdevie.fr
0466476849

