
La Communauté de Communes Causses Aigoual Cévennes 
– Terres solidaires

recrute 

un chargé de mission SIG sur 4 mois à temps plein

CONTEXTE

La  Communauté  de  Communes  Causses  Aigoual  Cévennes  –  Terres  solidaires  (CC  CAC-TS)  est
constituée de 16 communes et compte 5700 habitants. www.caussesaigoualcevennes.fr

La CC CAC-TS est concernée par 7 sites Natura 2000. Elle est structure animatrice de 3 d'entre eux :
-le site Natura 2000 « Vallée du Gardon de Saint-Jean » (Directive Habitats) depuis 2013 ;
-les 2 sites Natura 2000 « Causse Noir » (Directive Habitats et Directive Oiseaux) depuis 2015.

L'offre de CDD porte sur le site Natura 2000 « Vallée du Gardon de Saint-Jean ». Ce site est en
animation depuis  fin 2012. L'objectif  est  d'appuyer la chargée de mission Natura 2000 sur les
missions relatives à la gestion des données SIG.

OBJECTIFS ET MISSIONS

Mettre en conformité les données du diagnostic écologique du DOCOB (habitats et
espèces d'intérêt communautaire)

-Mise en conformité des données attributaires avec le cahier des charges DREAL LR
-Validation de ces données par la DREAL LR
-Mise à jour de l'atlas cartographique des habitats naturels,  d'intérêt  communautaire et  des
espèces d'intérêt communautaire
-Création d'un style par défaut pour une utilisation rapide lors de la réalisation de cartes 
-Transmission de ces données aux financeurs

Finaliser la mise à jour du périmètre du Site Natura 2000

-Réalisation  de  cartes  actualisées  avec  le  nouveau  périmètre,  à  insérer  dans  l'atlas
cartographique mis à jour

http://www.caussesaigoualcevennes.fr/


-Réalisation de cartes communales avec le nouveau périmètre et les habitats et espèces d'intérêt
communautaire

-Transmission de l'atlas cartographique mis à jour à l'ensemble des membres du COPIL (version
informatique)
-Transmission d'une version papier des cartes communales à chaque commune correspondante
-Mise en ligne sur le site internet

Organiser les données SIG

-Mise à jour des bases de données SIG transmises par les DDT
-Point sur les mentions à faire apparaître dans les cartes selon les bases de données
-Organisation des données SIG

Organiser et actualiser les données écologiques

-Mise en place de templates de couches SIG et de formulaires pour les données attributaires prêts
à être remplis, conformes au cahier des charges DREAL LR, afin de faciliter les mises à jour.
-Récupération des données récoltées depuis la fin du DOCOB (diagnostics d'exploitation agricole
pour les habitats, données transmises par partenaires, données de l'observatoire du patrimoine
naturel du Gard, données ponctuelles de terrain, etc.) et saisie via les templates et formulaires mis
en place

Autres missions

Selon la motivation et les compétences du candidat et selon l'avancement des missions listées ci-
dessus, d'autres missions ponctuelles liées à l'animation du site Natura 2000 pourront lui  être
confiées  telles  que des  actions  de  communication,  de  sensibilisation,  d'amélioration  des
connaissances écologiques, etc.

PROFIL

-Bac +3/+5 en géomatique. Un profil double géomatique et naturaliste serait bienvenu.
-Solides bases en SIG
-Bonne connaissance de QGIS
-Notions en écologie
-Savoir-être : autonomie, rigueur 

CONDITIONS

-CDD de 4 mois du 1er septembre au 31 décembre 2016
-Rémunération selon expérience
-Temps de travail : 35h



-Poste de travail : L'Estréchure (30124)

REPONSE A l'OFFRE

-Envoyer CV et lettre de motivation à  natura2000_gardonsaintjean@yahoo.fr au plus tard le 3
juillet 2016
-Entretiens prévus durant la semaine du 18 juillet à L'Estréchure
-Réponse fin juillet, prise de poste 1er septembre 2016.
-Contact : Karen JOYAUX, chargée de mission Natura 2000, 04 66 85 34 42

mailto:natura2000_gardonsaintjean@yahoo.fr

