
 

Offre d'emploi CDD Chargé d’étude 

Dans le cadre de l’animation du site Natura 2000 « Plateau de l’Aubrac », la Communauté 
de Communes des Hautes Terres de l’Aubrac recrute un Chargé d’étude pour la saison 
estivale 2022. 

Mission principale : 

Sous la responsabilité du Chargé de mission, vous serez chargé de réaliser l’inventaire du 
Damier de la Succise sur le site Natura 2000 « Plateau de l’Aubrac ». Nouvelle espèce 
d’intérêt communautaire inscrite au « Formulaire Standard de Données », la recherche de 
stations de ce lépidoptère, via la définition d’un protocole de prospection de ses habitats 
préférentiels, sera votre mission principale. Leur cartographie et la proposition d’un 
protocole de suivi, si des stations sont découvertes, seront la suite logique de l’action. 

Missions secondaires : 

Vous serez amené à appuyer le chargé de mission sur les autres tâches estivales du service 
Natura 2000, telles que : 

- Suivi des stations de Ligulaire de Sibérie et de Fluteau nageant 
- Veille des contrats MAEC et renouvellements 
- Organisation du Concours des Pratiques Agroécologiques 2022 
- Réflexion sur de potentiels nouveaux contrats Natura 2000 
- Information, sensibilisation et communication via tout type de support ou d’intervention 
 
Profil recherché : 
 
Titulaire au minimum d’un BAC +2 dans le secteur de l’environnement. 

Compétences en expertise naturaliste et en cartographie (QGis) indispensables. 

Permis B et véhicule personnel, aptitudes physiques au travail de terrain. 

Sens du relationnel voire de la médiation. Qualités de synthèse et de rédaction. 

 

Caractéristiques du poste : 

 
Contrat à durée déterminée du 16/05/22 au 16/09/22. 

Horaires de 35 heures par semaine. Proposition salaire net : 1333,20 € (financé 100% 
FEADER+ETAT) 

Poste basé à NASBINALS à pourvoir dès le 16/05/22. 

Veuillez adresser CV et lettre de motivation à Romain MONLONG à l'adresse suivante : 
Maison CHARRIER 48260 NASBINALS ou par courriel à comcomaubraclozere@live.fr. 


