
 

  

 2 janvier 2020 

 

  CHARGE/E DE MISSION  

Animateur Développement local :   Natura 2000/ Préservation du Grand Site  

 

Poste contractuel à plein temps - CDD d’un an renouvelable - Poste à pourvoir au 1er avril 2020 

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 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.  

 
Le Grand Site Salagou-Cirque de Mourèze est situé à proximité des Grands Sites de France 
des Gorges de l’Hérault et du Cirque de Navacelles. Considérés comme les sites majeurs de 
l’Hérault, ces territoires en captent l'essentiel des visiteurs. Cette fréquentation entraine 
une pression sur les paysages. L’enjeu est de préserver les paysages naturels des berges, 
domaine départemental, dans un contexte de forte fréquentation afin de maintenir 
l’attractivité du site. Le site accueille 400 000 visiteurs / an dont environ 300 000 sur les 
berges du lac.  

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 (sensibilisation, communication, partenariats…) de la démarche Natura 2000 

- Le suivi scientifique des espèces (en prestation) 

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

MISSION « Préservation et sensibilisation au Grand Site »  

Le/la chargé(e) de mission sera en charge de la : 

1. Gestion des manifestations dans le Grand Site Salagou – Cirque de Mourèze 

o Accompagner les organisateurs de manifestations sportives et culturelles sur le Grand Site 
(application du Règlement du Domaine Départemental du Salagou : respect du code de 
conduite et des législations en vigueur, autorisations, …) 



 

o Coordonner les collectivités concernées et les usagers du site 

 

2. Suivi de l’Observatoire de la fréquentation du Grand Site Salagou - cirque de 

Mourèze :  

o Connaitre et appliquer (voir faire évoluer) le protocole de collecte des données de 

fréquentation 
o Recueillir, analyser et communiquer des données 
o Participer aux réunions de la commission fréquentation 

 

3. Gestion du SIG de la structure 

o Réaliser les cartographies 
o Analyser des données des observatoires 

o Aider au développement des outils multimédias 
 

4. Gestion des plantes envahissantes 

o Préparation, réalisation et suivi des chantiers et des actions de gestion 

o Sensibilisation du grand public 

 

5. Sorties/rencontres sur les patrimoines du Grand Site 

- Organiser/ assurer des rencontres pour faire découvrir et sensibiliser aux patrimoines du 

Grand Site 

PROFIL 

Formation  

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

/ agriculture 

▪ Education à lenvironnement/sensibilisation   

▪ Connaissance des collectivités territoriales 

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

 

Savoir-faire 

▪ Capacité de rédaction, de suivi administratif et financier   

▪ Capacité à animer des réunions, mener des débats, négocier,  

▪ Capacité d’analyse sociale, des logiques d’acteurs  

▪ Capacité à sensibiliser des interlocuteurs différents et à expliquer avec pédagogie  

▪ Autonomie, Capacité d’initiative  

 

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 30 janvier 2020 

  

mailto:info@lesalagou.fr

