
  

 

 

 

CHARGE-E DE MISSION NATURA 

MISSION  
Sous la responsabilité de la chef du Service Environnement, assurera la mise en place et la 
réalisation de l'animation Natura 2000 sur le territoire des sites de la Durance entre Serre-
Ponçon et le Rhône, dont le DOCOB vient d'être approuvé, à savoir en particulier : 
- La communication et la sensibilisation des acteurs du territoire, la diffusion de la 
connaissance de la biodiversité de la Durance et ses enjeux. 
- La mise en œuvre d'actions concrètes telles que des plans de gestion pour la protection ou 
la restauration de milieux remarquables. 
- Le suivi des actions, leur évaluation et leur bilan à l'intention de la DREAL PACA.  
 

 
PROFIL 
Formation supérieure de niveau Bac +5 dans un ou plusieurs des domaines de l'écologie ; 
Expérience professionnelle exigée d'au moins 5 ans dans ces domaines ; Très bonnes 
capacités d'organisation et d'animation ; Une expérience en bureau d'étude ou dans le 
domaine de la recherche appliquée serait un plus. 
Compétences personnelles : 
Dynamique, rigueur, esprit d'initiative ; Sens du service public et du travail en équipe ; 
Capacité à s'ouvrir aux différents domaines d'intervention du SMAVD ; Intérêt pour 
l'environnement ; Possession du permis B indispensable.  
 

Niveau d'études :  BAC+5  
 

SALAIRE OU INDEMNISATION  
Salaire/Indemnisation :  Statutaire  
CONDITIONS DE TRAVAIL  
Contrat à durée déterminée de 3 ans à temps complet 
Candidatures avant le 07/09/2012  
 

CONTACT  
Monsieur Christian DODDOLI, Directeur Technique 
Téléphone :  04 90 59 48 58 
Télécopie :  04 90 59 42 00 
Email :  contact@smavd.org 

 

Syndicat Mixte d’Aménagement de la Vallée de la Durance - Syndicat de rivière en charge de 
la gestion et de l'aménagement du plus grand cours d'eau de la Provence. SMAVD , 2, rue 
Mistral,13370 Mallemort 
Site web :  http://www.smavd.org  
 

ASSOCIATION RIVIÈRE LANGUEDOC ROUSSILLON  
Le réseau d'acteurs pour la gestion globale de l'eau et des milieux aquatiques  
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