
LE SYNDICAT MIXTE D’AMENAGEMENT 

ET D’EQUIPEMENT DU MONT VENTOUX 

RECRUTE 

UN(E) CHARGE(E) DE MISSION NATURA 2000 

« OUVEZE-TOULOURENC » ET « AYGUES » 

 

CONTEXTE 

Le Syndicat Mixte d’Aménagement et d’Equipement du Mont Ventoux (SMAEMV) réunit 43 communes autour du 

Géant de Provence. En tant que structure coordinatrice du programme « Réserve de biosphère » de l’UNESCO et 

de préfiguration du Parc Naturel Régional du Mont-Ventoux, le SMAEMV s’est fixé parmi ses objectifs de concourir 

à la préservation et la valorisation de la biodiversité, des sites et des paysages. A ce titre, il est animateur de quatre 

Zones Spéciales de Conservation au titre de la procédure Natura 2000. La présente offre d’emploi concerne 

l’animation des sites « Ouvèze-Toulourenc » et « Aygues ». Ces sites sont caractérisés par des enjeux forts en 

matière de gestion de la fréquentation touristique et d’accueil du public. Un travail spécifique sur ces thématiques 

est donc attendu. 

 

MISSIONS 

- Animation de la procédure en lien avec tous les acteurs du territoire 

- Mise en place des actions de gestion (contrats Natura 2000, suivis, inventaires, Mesures Agro-

environnementales,…) 

- Accompagnement des porteurs de projet dans une démarche de prise en compte des incidences potentielles 

sur les habitats et les espèces 

- Information, communication et sensibilisation auprès des divers acteurs du territoire 

- Organisation et animation de réunions (comités de pilotage, …) 

- Suivi des procédures administratives et financières 

 

PROFIL SOUHAITE  

- Bac + 5 en environnement ou en lien avec les problématiques du site 

- Expérience préalable en lien avec la problématique souhaitée 

- Compétences scientifiques et techniques attendues 

- Bonnes connaissances de la gestion des milieux aquatiques 

- Expérience pratique de la procédure Natura 2000 

- Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales 

- Autonomie, rigueur, disponibilité et esprit d’initiative 

- Sens du relationnel, de la médiation et capacités rédactionnelles 

- Maîtrise de l’outil informatique (dont SIG) 

 

CONDITIONS 

- Durée du poste : 9 mois (possibilité de prolongement selon financements) 

- Date limite de candidature : 05 janvier 2018 

- Date de prise de poste : à partir du 1er avril 2018 

- Rémunération : selon grille statutaire et expérience 

- Poste basé à Carpentras 

- Permis B indispensable 
 

Personne à contacter pour tous renseignements : 

Anthony ROUX, Chargé de mission Biodiversité et Espaces naturels, 

Responsable de l’Unité Patrimoines naturels 

anthony.roux@smaemv.fr  

Candidatures à adresser par mail 

(accueil@smaemv.fr) ou courrier à : 

Monsieur le Président 

SMAEMV 830 Avenue du Mont Ventoux 

84 200 CARPENTRAS 
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