Dans le cadre de ses missions de gestion des milieux naturels, de la mise en
œuvre du Docob Natura 2000 du Complexe lagunaire de Salses-Leucate et
dans l’objectif de l’animation du PAEC Salses-Leucate 2023-2025, le syndicat
RIVAGE recrute en CDD de 12 mois (renouvelable 2 fois) :

Un/une technicien/ne « milieux naturels et agricoles »

Janvier 2023 à Décembre 2023
Présentation du syndicat
RIVAGE, le regroupement intercommunal de valorisation, d’aménagement et de gestion de l’étang de SalsesLeucate, regroupe les communes de Leucate, Caves, Treilles et Fitou dans l’Aude et dans les Pyrénées-Orientales :
Salses-le-Château et la Communauté d’Agglomération Perpignan Méditerranée Métropole venant en représentationsubstitution pour les communes d’Opoul-Périllos, Le Barcarès, Saint-Hippolyte et Saint-Laurent-de-la-Salanque. Le
syndicat a pour objet d'une part la gestion concertée et l’aménagement intégré de l’étang et des zones humides
situées sur le périmètre du SAGE. de l’étang de Salses-Leucate. Il assure d'autre part les démarches relatives au
DOCOB Natura 2000 des sites Complexe lagunaire de Salses-Leucate et du Château de Salses.
Pour plus d'information sur le syndicat : http://rivage-salses-leucate.org/

Objectifs et missions
Cf. fiche de poste jointe
Profil

Formation

Formation supérieure pluridisciplinaire dans le domaine de l’environnement
Permis de chasse

Connaissances

Connaissances générales en écologie indispensables et bonne connaissance des milieux méditerranéens
Bonnes connaissances naturalistes notamment avifaunistiques
Connaissances du monde et des enjeux agricoles
Connaissance du monde cynégétique

Savoir faire

Aptitude à mener de façon autonome la régulation des ragondins (cf. fiche de poste)
Aptitude la réalisation et à la supervision de travaux et de suivis naturalistes
Aptitude à l’organisation et à la conduite de réunions de type participatif
Aptitude à la réalisation de diagnostics agro-environnementaux
Maîtrise de l’outil informatique en général et des outils de SIG en particulier (QGIS)
Rédaction de documents clairs et informatifs

Qualités

Aisance pour les travaux de terrain
Capacités analytiques et de résolution des problèmes techniques
Capacité de travailler en équipe et en réseaux mais de façon autonome

Expérience appréciée

Gestion de milieux naturels
Animation agro-environnementale

Conditions pratiques
Poste basé à Leucate
Véhicule indispensable (remboursement des frais professionnels), déplacements locaux et en région
Rémunération : selon expérience sur la base de la grille salariale des techniciens de la fonction publique
territoriale
Poste à pourvoir à compter du 2 janvier 2023
Candidature
Envoyer CV et lettre de motivation par mail (rivage@mairie-leucate.fr) à l’attention de :
Monsieur le Président
RIVAGE Salses-Leucate
Hôtel de ville de Leucate
34, Rue du Dr Sidras
11370 LEUCATE
Date limite de candidature : 21 octobre 2022
Pour tout autre renseignement contacter :
Laurence FONBONNE - Directrice de RIVAGE Salses-Leucate
Tel : 04.48.13.01.17

