SYNDICAT DES MONTS DE LA
MADELEINE
(SMM)

OFFRE D’EMPLOI
TECHNICIEN ENVIRONNEMENT – CARTOGRAPHE –
MULTILINGUE
LA STRUCTURE
Le Syndicat mixte des Monts de la Madeleine regroupe 2 agglomérations, 1 communauté de communes et une
commune isolée (51 communes en tout), à cheval sur 2 Départements (Loire et Allier).
LE POSTE
Dans le cadre du développement des Monts de la Madeleine par le Syndicat mixte, vous serez chargé(e), en
relation avec les acteurs du territoire, sous l’autorité du Président et la hiérarchie de la Coordinatrice générale, de
:
- Poursuivre la réalisation d’un projet sur les Forêts anciennes des Monts de la Madeleine,
- Mettre en œuvre des plans de gestion d’un site ENS et d’un site Natura 2000,
- Préparer les demandes de subventions pour les actions dont il a la charge sous le contrôle du Président et
de la Coordinatrice générale,
- Gérer et participer à l'évolution de la base de données SIG et réaliser des cartographies sous SIG pour les
autres dossiers du SMMM,
- Encadrer des stagiaires.
Vous serez amené à travailler avec les acteurs locaux (sylviculteurs, propriétaires…), des conservatoires (CEN,
CBNMC…), des associations locales (LPO, FRAPNA…) et les élus.
Dans le cadre de ces missions vous pourrez être amené à réaliser des outils de communication. Vous devrez
rendre compte régulièrement de vos activités à votre hiérarchie et en assurer la traçabilité écrite.
Type de contrat : CDD 1 an, à temps complet.
Date d'entrée en fonction : 1er fevrier 2018.
Rémunération brute mensuelle : selon expérience
Poste basé à : St Just en Chevalet (42)
LE CANDIDAT
Niveau de Qualification : bac + 3 minimum dans le domaine de l'environnement, de l’écologie forestière, de
l'aménagement du territoire
Qualités requises :
Expériences: vous possédez une première expérience dans la conduite et l’animation de projets et possédez des
connaissances naturalistes de terrain. Vous savez animer des réunions et possédez le sens du dialogue et de la
négociation. Une connaissance du territoire des Monts de la Madeleine sera un plus.
Compétences : connaissances des domaines environnementaux (gestion de l'espace, patrimoine naturel,...),
maîtrise de l'outil informatique (logiciels de bureautique, SIG Qgis). Connaissances appréciées en gestion
forestière. Maitriser une langue étrangère (anglais minimum). Savoir gérer le budget d'actions
environnementales.
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Traits de personnalité requis : esprit d’équipe, dynamisme, autonomie, aisance relationnelle.
Permis de conduire B et Véhicule personnel indispensable.
Disponibilités en soirée à prévoir
CONDITION DE CANDIDATURE
Envoyer lettre de candidature + CV + photo au Syndicat mixte des Monts de la Madeleine avant le 04 janvier
2018 minuit.
Par courrier ou par mail : smmm@montsmadeleine.fr
Le jury de recrutement se réunira entre le 12 ou 17 janvier 2018.
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