Offre d’emploi CDI

Un(e) chef de projet CATeZH Garonne
« Cellule d’Assistance Techniques Zones Humides de Garonne »
Créée en 1969, Nature Midi-Pyrénées, association régionale loi 1901 de protection de la nature, mène de
nombreuses actions pour la préservation des habitats naturels, de la faune et de la flore de notre région. Elle
s’appuie sur un réseau de bénévoles et une équipe salariée qui agissent en partenariat avec d’autres associations,
collectivités et organismes publics, professionnels et particuliers, pour étudier, protéger la nature et sensibiliser à sa
diversité et à son rôle.

Description du projet :
L’association régionale Nature Midi-Pyrénées a signé en 2008 une convention d’assistance technique à la gestion des
zones humides avec l’Agence de l’Eau Adour Garonne. Cette signature s’inscrit dans les missions de préservation des
milieux naturels de l’association et de son investissement historique en faveur des zones humides.
La Cellule d’Assistance Technique à la gestion des Zones Humides de la Garonne (CATeZH Garonne) accompagne
principalement les collectivités à la prise en compte des zones humides. Elle propose des expertises et des conseils
techniques à la gestion des zones humides alluviales et mène également des actions de sensibilisation et de
formation sur le terrain à destination des élus et des agents. Ces interventions sont destinées notamment aux
particuliers, agriculteurs, collectivités et sont gratuites après signature d’une convention d’adhésion au réseau.
La CATeZH Garonne vise ainsi à animer un réseau local de gestionnaires de zones humides, favorisant les échanges
pour soutenir des actions concertées et cohérentes avec les programmes d’action et documents cadres en cours
(DCE, SDAGE, Natura 2000, SRCE…).
Le réseau CATeZH Garonne a pour objectif d’améliorer la prise en compte des zones humides alluviales afin de
restituer leurs fonctions d’infrastructures naturelles et de corridor biologique.

Missions :
Le chef de projet CATeZH sera amené à réaliser :
Le pilotage administratif et financier du projet CATeZH : recherche de financement, rédaction de bilans,
montage des nouvelles tranches pluriannuelles.
L’accompagnement technique au montage et à la mise en œuvre de projets de gestion de zones humides
alluviales (diagnostics et plans de gestion, rédaction de cahier des charges, encadrement de travaux de restauration,
coordination de suivis écologiques et fonctionnels des sites) pour des maîtres d’ouvrages variés.
L’accompagnement des collectivités pour la prise en compte des enjeux écologiques et fonctionnels des zones
humides dans leurs politiques et les documents d’urbanismes.
L’assistance au montage et suivi administratif et financier des projets portés par les adhérents (montage de
budgets, rédaction de dossiers réglementaires, demandes de subventions, bilans d’activités…).
Un appui à l’animation et à la valorisation des projets (animation de comités de pilotage, réunions de
restitutions…).
Des opérations de sensibilisation/information/formation techniques à la gestion des zones humides pour un
public varié (organisation de séminaires techniques, formations de terrain, journées d’échanges…).
La rédaction et la création d’outils techniques et de communication (actualisation du site Internet, newsletter,
fiches sites…).

Dans le cadre du projet CATeZH Garonne le (la) chef de projet sera amené(e) à piloter et organiser le travail des
chargés d’étude naturalistes et du technicien zones humides.
La personne recrutée participera également à la gestion des zones humides alluviales en gestion directe par
l’association.
Le chef de projet travaillera en étroite collaboration avec le pôle zones humides de l’association.

Profil candidat(e) :
- Diplôme : Bac + 5 de type master II en gestion des zones humides, ingénierie des hydrosystèmes fluviaux, gestion
des milieux aquatiques...
- Compétences techniques en gestion des zones humides et hydrosystèmes indispensables.
- Compétences dans le montage et le suivi administratifs de projets indispensables.
- Compétences en animation territoriale, animations de réunion indispensables.
- Compétences naturalistes vivement souhaitées.
Expérience exigée dans un poste similaire de 2 à 3 ans minimum.

Savoir-faire requis :
-

Autonomie et esprit d’initiative.
Dynamique et persévérant(e).
Avoir le sens du dialogue et de la concertation.
Goût pour le travail en équipe et au sein d’une association.
Connaissance des réseaux institutionnels de la Garonne, des zones humides et du contexte local.
Aisance rédactionnelle.

Salaire ou indemnisation :
Indice 350 de la convention collective de l’Animation socio culturelle, soit 2002 euros bruts mensuels.

Conditions de travail :
CDI - 35 heures
Prise de poste prévue le lundi 2 mars 2015.
Lieu de travail : Siège de Nature Midi-Pyrénées à Toulouse avec déplacements fréquents en Haute-Garonne et Tarn
& Garonne.
Permis B indispensable.

Adresser CV et lettre de motivation avant le 22 janvier 2015.
Par mail à contact@naturemp.org avec l’intitulé « Candidature chef de projet CATeZH »
ou par courrier :
A l’attention de Pascale MAHE, Directrice
Nature Midi-Pyrénées
14 rue de Tivoli
31000 Toulouse

Contact, renseignements complémentaires :
Florent CRAIPEAU
f.craipeau@naturemp.org
05 34 31 97 96

