La Communauté de Communes Causses Aigoual Cévennes – Terres solidaires
recrute un/une

« Animateur/trice du Pacte Pastoral Intercommunal »
Contexte :
Sur le territoire de la Communauté de Communes Causses Aigoual Cévennes - Terres solidaires
(16 communes, 5700 habitants, 475 km²), un Pacte Pastoral Intercommunal (PPI) a été coconstruit par l’ensemble des acteurs du territoire autour d’un noyau dur (éleveurs, élus,
chercheurs, Entente Interdépartementale Causses et Cévennes, Chambres d’Agriculture du
Gard, Service Pastoralisme de la Chambre Régionale d’Agriculture, SAFER, Conservatoire
d’Espaces Naturels LR, Parc National des Cévennes, FRCIVAM LR) réunis en CAPPI (Comité
d’Appui au PPI).
L’enjeu de ce PPI est d’assurer la pérennité du pastoralisme sur ce territoire en raison de
ses fonctions socio-économiques, culturelles, écologiques et paysagères.
Ce PPI présente un caractère innovant et atypique du fait qu’il est issu d’une démarche
ascendante et qu’il expérimente le développement d’un droit négocié : régulation juridique
locale faisant le pont entre la législation et les réalités territoriales.
La
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la
rédaction
(https://caussesaigoualcevennes.fr/competences/pacte-pastoral/)
voté
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du
en

PPI
conseil

Le PPI est maintenant décliné de manière opérationnelle sur des actions ciblées ou
transversales.
La CC CAC-TS recherche un animateur du programme d’actions opérationnelles du pacte
pastoral.
Objectif :
L’objectif de cette mission d’animateur/trice est de mettre en œuvre, de coordonner et
d’assurer le suivi du programme d’actions opérationnelles du PPI.
Missions :
1) Animation générale du PPI sur le territoire (accompagnement des élus dans la
réalisation de documents d’urbanisme (zonage pastoral), appui à la mobilisation d’outils
fonciers, intervention/sensibilisation auprès des communes sur le PPI, organisation et
animation de réunions sur les drailles, organisation d’un chantier participatif de
restauration d’une portion de drailles, etc.)
2) Animation et échanges auprès des territoires voisins (intervention sur le PPI auprès des
collectivités solliciteuses, création et mise à jour d’outils de communication, etc.)
3) Mise en œuvre, suivi et coordination des actions portant sur des projets
d’installation/ confortation/ reprise d’exploitations pastorales :
- appui des porteurs de projet en collaboration avec les partenaires (fonciers,
agricoles, environnementaux, etc.). Des expertises peuvent être nécessaires. L’animateur
aura en charge le montage et le suivi de ces prestations d’expertises.

- mise en place et animation de groupes de travail locaux selon les besoins de chaque
action ;
- animation foncière : rencontre et sensibilisation des propriétaires/éleveurs,
accompagnement dans le choix des montages fonciers en collaboration avec les
structures partenaires (safer etc.) Des expertises peuvent être nécessaires. L’animateur
aura en charge le montage et le suivi de ces prestations d’expertises.
4) Gestion et gouvernance du projet (préparation et animation des réunions du CAPPI,
échanges mensuels avec un ou deux élus référents, etc.)
Profil :
Recrutement par voie statutaire, ou à défaut contractuelle.
Titulaire du grade d’ingénieur ou d’un diplôme de niveau I (Bac+5) de type Ingénieur agronome
agronome ou Master 2 sur les thématiques agriculture, élevage, développement rural, animation
territoriale, aménagement du territoire, foncier, agri-environnement.
Expérience demandée : 2 ans dans le domaine de l’animation territoriale, foncière, agricole ou
agro-environnementale et/ou du développement local rural
Savoirs/Connaissances
 Bonne connaissance des enjeux agricoles (installation/transmission) et du
fonctionnement d’une exploitation agricole
 Bonne connaissance des problématiques d’accès au foncier
 Bonne connaissance des acteurs et organismes travaillant et concernés par ces
sujets
 Connaissances en urbanisme et aménagement du territoire
 Connaissances des politiques publiques agricoles et environnementales
 Connaissance du territoire cévenol, du pastoralisme et de ses enjeux écologiques,
paysagers et agri-environnementaux
 Connaissance du fonctionnement des collectivités
Savoir-faire/Compétences
 Organisation et animation de réunions en autonomie
 Concertation, médiation : grande aptitude de l’animateur/trice à intervenir auprès de
publics différents (élus, agriculteurs, institutions, associations, habitants, etc.) et à
favoriser la coopération de tous au sein du projet.
 Maîtrise des techniques d’enquêtes et entretiens semi-directifs
 Bonnes capacités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse
 Maîtrise des logiciels bureautiques (pack office, openoffice, etc.), des outils collaboratifs
(google drive, dropbox, etc.)
 Maîtrise du logiciel de cartographie QGIS, capacité à réaliser des cartes fonctionnelles
 Gestion de projet
Savoir-être
 Aptitude à travailler en autonomie mais aussi de manière coopérative avec des
acteurs institutionnels comme non-institutionnels
 Sens de la communication, de l’écoute et du relationnel
 Capacité d’organisation et de gestion du temps
 Goût pour le milieu rural
Conditions d’embauche:
Contrat : Fonctionnaire de la Fonction Publique Territoriale, ou à défaut contractuel
Temps de travail : 90% d’un temps plein
Lieu : bureaux de la Communauté de Communes à L’Estréchure (30)
Permis B : exigé avec véhicule personnel

Mobilité : fréquemment sur tout le territoire de la Communauté de communes,
occasionnellement déplacements à l’extérieur du territoire.
Pour postuler :
Envoyer CV + lettre de motivation à k.joyaux@cac-ts.fr au plus tard le 30 décembre 2018.
Contact : Karen Joyaux, chargée de mission, 04 66 85 34 42.

