Recrutement d’un(e) chargé(e) de mission Biodiversité (CDD 7 mois)

Contexte :
Le Syndicat Mixte du Bassin de Thau (SMBT) est animateur des Documents d’Objectifs des sites
Natura 2000 « Etang de Thau » depuis 2011 et « Plaine de Villeveyrac-Montagnac » depuis 2015.
Le site de Natura 2000 Thau est désigné au titre des deux Directives (Oiseaux et Habitats). Il couvre
un périmètre unique de 8 000 ha de lagunes, zones humides périphériques, milieux dunaires et
littoraux.
Le site de « Villeveyrac-Montagnac » couvre 5 500 ha de plaine agricole, garrigues et pinèdes et a été
désigné au titre de la Directive « Oiseaux ». Sur ce site, le SMBT a animé en 2016 et 2017 la
contractualisation des Mesures Agro-Environnementales et Climatiques au sein du Projet AgroEnvironnemental et Climatique (PAEC) « Hérault Domitia ».
Le SMBT est reconnu Etablissement Public Territorial de Bassin depuis 2017, il assure l’animation du
Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Bassin de Thau, du Schéma d’Aménagement et de
Gestion de Eau (SAGE) du bassin versant de Thau et du Contrat de Gestion Intégré et de Transition
Ecologique.
Dans ce cadre le SMBT recherche un chargé de mission polyvalent sur les thématiques de
biodiversité, de cohérence écologique et d’agro-environnement pour participer à l’ensemble des
compétences précédemment présentées, en remplacement de la chargée de mission actuelle
(absence pour congés maternité).
Missions :
• Animation des DOCOB pour la mise en œuvre des actions ainsi que le suivi administratif et
financier afférent,
• Suivi des études spécifiques identifiées dans les Documents d’Objectifs des sites Natura
2000 : suivis scientifiques, inventaires faune/flore, cartographies d’habitats naturels (herbiers
de zostères notamment),
• Suivi des Mesures Agro-Environnementales et Climatiques : accompagnement et suivi des
agriculteurs engagés,
• Mise en œuvre des actions de communication et de sensibilisation relatives aux sites
Natura 2000,
• Révision du SCOT / Appui aux PLU : prise en compte des espaces agricoles et naturels dans
les documents d’urbanisme, prise en compte des enjeux de préservation des sites Natura
2000, identification et déclinaison de la Trame Verte et Bleue, appui à l’intégration des
enjeux de transition écologique,
• Appui technique aux différents schémas et programmes portés par le SMBT : SCoT, SAGE,
VigiThau, Contrat de Gestion Intégrée du territoire de Thau,… et travail transversal avec les
autres chargés de mission du SMBT
Compétences requises :
Les taches qu’il/elle aura à réaliser sont d’ordre technique, administrative et relative à
l’animation/gestion d’espaces naturels
•

Suivis scientifiques : ornithologiques ou milieu aquatique (lagunaire)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rédaction de cahiers des charges, lancement et suivi d’études
Organisation et animation de réunions : Organisation administrative et technique et
animation de la concertation (comité de pilotage, groupe de travail, relation avec
partenaires)
Capacité à travailler en concertation étroite avec de nombreux partenaires (pêcheurs
professionnels, conchyliculteurs, agriculteurs, chasseurs, amateurs de loisirs nautiques, élus
locaux, conseils départemental et régional, établissements publics, …)
Capacités rédactionnelles, esprit de synthèse et capacités à la vulgarisation scientifique
Elaboration d’indicateurs de suivi mesurant la pertinence des actions de gestion
Autonomie, capacité d’organisation et de gestion de projets, prise de responsabilité et
grande rigueur dans le travail
Aptitude au montage de dossiers financiers
Capacité à dégager des compromis, à créer et à faire vivre dans le temps une dynamique
multi acteurs, savoir travailler en réseau
Bonne expression orale

Profil recherché :
• Bac+5 de préférence ou formation supérieures équivalente dans le domaine de la biologie ou
de l’environnement
• Connaissances générales en biologie, gestion de l’environnement, agronomie
• Connaissance de la biodiversité méditerranéenne
• Maîtrise des concepts de cohérence écologique/trame verte et bleue
• Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales
• Connaissances des acteurs de l’environnement, du milieu agricole et des partenaires
institutionnels
• Connaissance des outils de planification territoriale
• Planification et coordination d’actions
• Conduite de projets pluridisciplinaires
• Travail en partenariat
• Esprit de synthèse et autonomie, capacité de travail en équipe
• Qualités rédactionnelles et relationnelles, sens du dialogue
• Organisation et animation de réunions
• Maîtrise des logiciels informatiques courants et de cartographie (logiciels SIG)
• Expérience de 2 ans minimum dans le domaine de l’animation de projets, concertation avec
les acteurs locaux, expérience de terrain seraient appréciés
• Permis B indispensable
Condition d’exercice :
- Poste à temps complet basé à Sète
- CDD prévisionnel de 07 mois, à partir de début février 2021
- Date limite de réponse : 11 janvier 2021
- Date des entretiens : entre le 11 et 15 janvier 2021
Candidature :
Veuillez adresser votre CV et lettre de motivation à l’attention de M. le Président du SMBT, à
l’adresse suivante : j.molle@smbt.fr
Contact : Camille PFLEGER, chargée de mission Biodiversité 04 67 18 37 76, c.pfleger@smbt.fr

