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Offre d’emploi Chargé.e de mission MAEC – CDD 3 mois 
 
Depuis 2019, le Syndicat Mixte d’Aménagement Hydraulique des bassins versants du Beuve et de la 
Bassanne (SMAHBB) anime les quatre sites Natura 2000 « Réseaux hydrographiques du Brion, du Beuve, 
de la Bassanne et du Lisos » d’une superficie totale d’environ 2000 ha. 
 
Depuis 2021, le SMAHBB met en œuvre des Mesures Agro-Environnementales et Climatiques (MAEC) sur 
son territoire. 
 
Afin de renforcer cette animation et d’aider l’animatrice Natura 2000 déjà en poste, le SMAHBB souhaite 
recruter un.e chargée de mission MAEC pour une durée de 3 mois. 
 
Définition de la mission  
 
Placé.e sous l’autorité de l’animatrice Natura 2000, le/la chargé.e de mission MAEC lui apportera son aide 
afin de réaliser les dossiers MAEC 2023. 
  
 
Missions  
 
En lien étroit avec l’animatrice Natura 2000, vous serez chargé.e de : 
 
- Vous approprier les MAEC proposées sur le territoire ainsi que les enjeux des 4 sites Natura 2000 afin 
de pouvoir conseiller les agriculteurs en fonction des enjeux écologiques présents sur leurs parcelles, 
- Contacter les agriculteurs et fixer les RDV des diagnostics MAEC 
- Recueillir les différentes pièces du dossier auprès des agriculteurs et les orienter dans les choix des 
MAEC,  
- Préparer les diagnostics MAEC : rédaction des dossiers, réalisation des cartes sous QGis, rédiger les 
recommandations de gestion liées à chaque MAEC selon les modèles mis en place par l’animatrice Natura 
2000, 
- Réaliser les diagnostics des parcelles à engager en MAEC : phase de terrain avec inventaires botaniques 
simples, en présence des agriculteurs 
- Rédiger les plans simples de gestion pour chaque parcelle en fonction des MAEC concernées 
- Finaliser les dossiers et les faire signer aux agriculteurs 
- Remplir les tableaux de suivis de la campagne MAEC 2023  
 
 
Profil recherché 
 
Master en écologie, gestion de la biodiversité. Débutant.e.s accepté.e.s.  
La campagne MAEC étant très courte et le nombre de dossier à rédiger étant élevé, la personne recrutée 
devra être très motivée.  
 
Connaissances 

 
- Bases de botanique, savoir déterminer rapidement les principales espèces de plantes de prairies 
- Connaissances naturalistes 
- Dispositif Natura 2000 et MAEC 
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 Savoir-faire technique, qualités et aptitudes 
 

- Maitrise du logiciel de cartographie Qgis 
- Goût pour le travail de terrain (partie diagnostic) et le travail en bureau (partie rédaction) 
- Bon contact avec les agriculteurs 
- Savoir travailler en équipe 
- Savoir rendre compte de son travail 
- Autonomie, rigueur et adaptabilité 
- Bonnes capacités rédactionnelles et de synthèse 
- Sens de l’organisation 
- Maitrise de Word, Excel, Power Point 

 
 
Conditions 
 
Contrat à durée déterminée de 3 mois. Prise de poste souhaitée le 1er mars 2023.  
Temps complet (35 h par semaine). Poste basé à Auros (33). 
Salaire de 1 700 € net par mois. 
Permis B et véhicule personnel indispensables. Nombreux déplacements à prévoir, remboursement des 
frais liés à cette mission.  
 
Entretiens prévus le jeudi 16 février 2023. 
 
 
Candidature 
 
Adresser un CV et une lettre de motivation avant le 2 février 2023 minuit par mail à 
natura2000@smahbb.fr en adressant votre candidature à l’attention de : Monsieur le Président du 
SMAHBB, Service Natura 2000, 1 Place de la Mairie, 33 124 AUROS 
 
Les lettres de motivation générales et non adaptées au poste proposé ne seront pas considérées. 
 
 
Renseignements  
 
Lucie MARIE, Animatrice Natura 2000, natura2000@smahbb.fr 


