
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DOMAINE DU CANAVERIER : CHARGE(E) DE MISSION PLAN D E GESTION 

Contractuel (CDD - contrat de 1 an renouvelable 2 f ois)  

Contexte  

 

 

Le Syndicat Mixte pour la protection et la gestion de la Camargue Gardoise 
(SMCG) gère plus de 1 500 ha d’espaces naturels sensibles 
départementaux et communaux, dont plus de 400 bénéficient d’un 
classement en réserve naturelle Régionale (RNR du Scamandre ; RNR de 
Mahistre et Musette). 

Depuis octobre 2016, le SMCG est gestionnaire, du domaine du Canavérier, 
propriété du Conservatoire du Littoral de 650 ha sur la commune de Saint 
Laurent d’Aigouze dans le Gard. Cette acquisition a été financée par 
l’Agence de l’Eau 

Aujourd’hui, il s’agit de prendre en main la gestion de ce site en conduisant 
l’animation et les études nécessaires pour comprendre le fonctionnement du 
site (étude hydraulique notamment) et élaborer le plan de gestion. 

Pour ce faire, le SMCG recrute un(e) chargé(e) de mission. 

Descriptif du 
poste et missions  

Le(la) chargé(e) de mission intègre le service Gestion des Espaces 
Naturels. 

Il(elle) aura en charge sous l’autorité du Chef de service, l’élaboration du 
plan de gestion du Canavérier.  

La phase diagnostic du plan de gestion intègrera les résultats d’une étude 
hydraulique complète dont le(la) chargé(e) de mission assurera  la rédaction 
du cahier des charges, le pilotage et le suivi technique et administratif. Le 
cahier des charges sera construit sur la base des recommandations de 
l’Agence de l’Eau en la matière. 

Pour la rédaction du diagnostic du domaine, le(la) chargé(e) de mission 
s’appuiera, notamment, sur les suivis et inventaires conduits par les 
techniciens du SMCG. Il(elle) sera par ailleurs amené(e) à participer à 
certains des suivis naturalistes conduits par l’équipe gestion sur le territoire 
de la Camargue Gardoise. 

Le domaine comprenant à ce jour 200 ha de terres actuellement sous 
convention d’usage, le volet diagnostic évaluera également la compatibilité  
et la place d’un projet d’exploitation agricole dans la gestion du site, en lien 
avec la préservation des enjeux hydrauliques et de biodiversité. 

Le domaine faisant partie d’un réseau de sites susceptibles, à terme, d’être 
concernés par un classement en RNR multi sites, le diagnostic du futur plan 
de gestion devra en outre prendre en compte la complémentarité du 
domaine avec les autres propriétés départementales sur le secteur et la 
place qu’il peut prendre dans un tel dispositif. 

 

 



 

Principales activités : 

- Elaboration du plan de gestion   
- Réalisation des études nécessaires à la compréhension du 

fonctionnement du site : rédaction des cahiers des charges, des 
pièces du marché, suivi administratif et technique de l’étude  

- Animation de la concertation avec les usagers et les acteurs 
institutionnels 

- Participations ponctuelles aux suivis et inventaires réalisés en régie 
- Gestion administrative du site : rapports et bilans d’activité 

(techniques et financiers), demandes de subventions 
 

Profil et 
compétences 
requises 
 
 
 

 
- Compétences affirmées en matière d’aménagement et de gestion de sites 
naturels et connaissance des jeux d’acteurs,  
 
- Connaissance  des fonctions et services rendus par les zones humides 
méditerranéennes, et de leur fonctionnement hydrologique, 
 
- Connaissance de la dynamique des écosystèmes littoraux et 
méditerranéens, connaissances naturalistes demandées,   
 
 - Connaissance et intérêt pour le milieu agro-pastoral et les activités 
traditionnelles du territoire, 
 
- Connaissance du fonctionnement des institutions et structures partenaires 
(administrations, établissements publics, collectivités territoriales, 
associations…), 
  
- Capacités rédactionnelles et de synthèse, 
 
- Capacité d’initiatives et autonomie, 
  
- Capacité relationnelle et de travail en équipe, 
 
- Disponibilité,  
 
- Connaissance des procédures de la commande publique souhaitée. 
 
 
formation : formation supérieure (Bac+5) en environnement et/ou 
agriculture, expérience indispensable en gestion de sites naturels et/ou 
projets de développement durable en milieu rural. 
 

Conditions 
particulières 
 
 
 

Lieu de travail : Centre du Scamandre, Vauvert. 

Salaire : basé sur la grille de salaires des Ingénieurs territoriaux, selon 
formation et expérience. 

Horaires : poste à temps plein. 

Permis B obligatoire, véhicule à disposition. 

Prise de poste : 1er septembre 2017 au plus tard. 



Composition 
actuelle du 
service 

7 agents : 

- 1 Chef de service, Conservateur RNR 
- 3 Gardes techniciens, 
- 1 Chef d’équipe technique 
- 2 adjoints techniques chargés de l’entretien des sites 

 

Positionnement 
de l’agent dans 
l’organigramme 
du SMCG 

Service Gestion des Espaces Naturels 

Ce service est intégré dans l’équipe du SMCG, dont la direction est assurée 
par Monsieur Jean-Gabriel Broc et la direction adjointe par Monsieur Pascal 
Domenech. 

Rattachement hiérarchique direct : 

Le(la) chargé(e) de mission sera placé sous l’autorité du Chef du service 
Gestion des Espaces Naturels Monsieur Jérémiah Petit. 

Renseignements 

 

Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de 
Jérémiah Petit, par téléphone au 04 66 73 13 71. 

Conditions pour 
postuler 

 

 

 

Adresser un dossier de candidature (lettre de motivation manuscrite et CV) 
avant le : 30 avril 2017 

A l’attention de Monsieur le Président 

Syndicat Mixte pour la protection et la gestion de la Camargue Gardoise 

Centre du Scamandre 

Route des Iscles – Gallician 

30 600 Vauvert 

 


