
Conseiller(ère) en agri-environnement 
L’association COPAGE, dont le siège se situe 25 avenue Foch, 48000 MENDE (48), recrute un(e) animateur (trice).  
Depuis 1993, l’association COPAGE intervient sur le département de la Lozère, principalement auprès des agriculteurs et 
des collectivités territoriales  sur les thématiques de l’agri -environnement. Par la composition de son Conseil 

d’Administration, le COPAGE a des contacts privilégiés avec la profession agricole et les collectivités locales.  Ses actions 
concilient à la fois les intérêts agricoles et environnementaux. Elles visent le développement économique des 
exploitations agricoles, en lien avec l’environnement et les paysages. Le recrutement du (de la) conseiller (ère) en agri-
environnement vient conforter l ’équipe de salarié du COPAGE. 

MISSIONS 
Sous l’autorité du responsable d’équipe, le (ou la) salarié(e) a pour mission de : 
 Mise en œuvre d’actions agri -environnementales : 

− Animation de PAEC, 

− Elaboration et coordination des programmes agricoles des sites Natura 2000 en lien avec les collectivités 
territoriales et les animateurs de site, 

− Expertise agri-environnementale sur les sites Natura 2000 et accompagnement technique, 

− Intervention ponctuelle sur des opérations en lien avec l’agri -environnement et la biodiversité, 
 Développement d’actions en lien avec la protection des cours d’eau : 

− Mettre en place des actions de sensibilisation sur l ’eau au pâturage (protection des bords de cours d ’eau, 
aménagement…), 

− Sensibil iser et accompagner les agriculteurs sur la gestion agricole des zones humides, 
− Organiser des formations auprès des agriculteurs, 

 Participer au développement de l’association : 
− Participer à la stratégie mise en place par les membres du Conseil d’Administration de COPAGE pour renforcer 

sa visibilité sur le territoire notamment via la communication et la représentation, 
− Participer au développement de l’association (réunions internes, réunions avec les élus…),  
− Assurer une veille sur les dispositifs pouvant être soll icités pour financer les activités. 

 Participer au quotidien de l’association relative au lieu de travail  et sa convivialité. 

FORMATION et expérience souhaitées 
Niveau requis : bac + 5, diplôme d’ingénieur généraliste spécialisé dans l’environnement, master en écologie, hydrologie, 
aménagement du territoire ou géographie. 

Savoirs requis 
− Connaissance des problématiques et enjeux liés  au développement durable, à l’agri-environnement, 

éventuellement en hydrographie, 
− Connaissance du monde associatif, 
− Dynamisme, 

− Capacité à animer un groupe et à prendre la parole devant une assemblée, 
− Être à la fois capable de travailler seul et en équipe, 
− Capacité d’adaptation et de prise d’initiative, 

− Sens du relationnel et diplomatie, 
− Permis B obligatoire. 

Conditions 
Contrat : CDD de 12 mois, temps plein (35 h). 
Rémunération : 1 870 € brut par mois. 

Date d’entrée en fonction : le plus tôt possible. 
 
Merci de nous adresser votre lettre de motiva tion et CV par mail à l’attention de Mr Le Président de COPAGE, Gilles 

PAULET, copage@lozere.chambagri.fr. 
Clôture des candidatures le 5 août 2016. 
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