
 

Conseiller(ère) en agri-environnement  
 « Gestion des déchets agricoles, eau et milieux humides» 

 

L’association COPAGE, dont le siège se situe 25 avenue Foch, 48000 MENDE (48), recrute un(e) conseiller(ère) en 
agri-environnement. Depuis 1993, l’association 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. 
 

Missions envisagées : 
 

Sous l’autorité du responsable de l’association, le (ou la) salarié(e) aura pour missions de : 
 

- Organiser et coordonner la collecte printanière des plastiques agricoles et expertiser des actions de 
collecte des autres déchets agricoles ; 

- Dans le cadre de la Cellule d’Assistance Technique Zones Humides (CATZH), réaliser l’accompagnement 
technique sur la gestion des zones humides auprès des agriculteurs (visite de parcelles, conseils, montage 
de dossiers). Vous interviendrez également auprès d’étudiants pour les sensibiliser aux zones humides et 
vous participerez à l’organisation et élaboration d’interventions collectives auprès de tous publics ; 

- Valoriser le patrimoine hydraulique des béals (canaux d’irrigation typiques) par l’intermédiaire de 
différents projets de communication tels que l’élaboration de panneaux d’interprétation ; 

- Assurer une veille sur les dispositifs pouvant être sollicités pour financer les activités de l’association ; 
- Participer au développement et au bon fonctionnement de l’association (entraide, force de proposition…). 

 

Les missions sont susceptibles d’évoluer. 
 
 

Profil et compétences : 
- Bac + 5, connaissance dans le domaine de l’agriculture et de l’environnement appréciée, 
- Maîtrise des problématiques agri-environnementales, 
- Connaissance des collectivités et des partenaires œuvrant dans ce domaine, 
- Connaissance des systèmes agricoles plus particulièrement des systèmes d’élevage de moyenne montagne,  
- Compétences dans l’animation et la communication techniques, 
- Gestion et connaissance des milieux humides et naturels (connaissances botaniques, pédologiques, 

hydrologiques attendues), 
- Capacité à prendre des initiatives, à gérer un projet, à travailler en partenariat, à mettre en relation des 

personnes, 
- Capacité à savoir communiquer (qualités relationnelles et d’écoute), et travailler en équipe, 
- Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel) et géomatique (SIG), 
- Rigueur et autonomie appréciées. 

 
 

Conditions d'emploi : 
- Contrat à durée déterminée de 12 mois à temps plein (35h), 
- Rémunération mensuelle 1 885 euros brut, 
- Lieu de travail : Mende avec déplacements professionnels, 
- Permis B indispensable, 
- Entretien d’embauche : 28 janvier 2022, 
- Prise de poste au 14 février 2022. 

 
 

 

Candidatures avec curriculum vitæ et lettre de motivation 
à adresser avant le 21 janvier 2022 à : 

Monsieur le Président COPAGE  -  25, avenue Foch  -  48 000 MENDE 
mail : copage@lozere.chambagri.fr 

mailto:copage@lozere.chambagri.fr

