
 

LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DU TARN 

PROPOSE UN SERVICE CIVIQUE  

AGRICULTURE ET BIODIVERSITE  

 

 
 

 LE POSTE CONTRAT DE SERVICE CIVIQUE 

LES MISSIONS 

La chambre d’agriculture accompagne depuis de nombreuses années les agriculteurs dans la 

gestion de leurs milieux naturels. Elle est notamment animatrice d’une cellule d’assistance 

technique aux zones humides et animatrice de sites Natura 2000. 

Le contrat civique s’inscrira dans une approche technique à l'interface des pratiques agricoles 

et du maintien d’un bon état écologique des milieux agro-pastoraux. 

Mission en lien avec la cellule d’assistance technique des zones humides et des milieux 

aquatiques. 

 Sur un des bassins versants (la Vèbre et le Viau), le syndicat mixte du bassin de l’Agout, 

assisté de la chambre d’agriculture, a répondu à un appel à projet pour la mise en 

place d’aménagements pastoraux pour limiter l’accès du bétail aux cours d’eau. Cela 

s’est traduit par des propositions de mise en place de franchissements de cours d’eau, 

de points d’abreuvement et de clôtures le long des berges. Le premier travail 

consistera à suivre, avec les techniciens, les chantiers de mise en œuvre. Il s’agira 

ensuite de réaliser un bilan de l’opération. 

 Sur cette même thématique, un travail de mise en cohérence des bases de données 

de suivi et de cartographie sera à établir pour une harmonisation des informations. 

Mission de prospection sur d’autres territoires (Natura2000, bassins versants…)  

 De nouveaux territoires (vallée de l’Agout amont, vallée du Gijou…) seront à 

prospecter. Il s’agira d’identifier et d’enquêter les exploitants sur la gestion de leurs 

habitats naturels (zones humides, landes, pelouses, prairies naturelles...).  

 Ponctuellement, appui sur d’autres projets agro-environnementaux 

COMPETENCES 

APTITUDES 

 Jeune de 18 à 25 ans répondant aux conditions du service civique 
 Bac + 3 ou master dans le domaine de l'écologie et / ou de l'agronomie 

 connaissance du monde agricole,  des milieux agro-pastoraux et de leurs 
problématiques de gestion (pelouses sèches, zones humides, prairies naturelles ...) 
 connaissances naturalistes appréciées (des bases de botanique seraient un plus) ; 
goût pour le terrain  
 Sérieux, autonomie et intérêt pour le travail multi partenarial et en équipe 
 utilisation des SIG (Qgis), capacité de traitement des données 
 capacités rédactionnelles 

 

CONDITIONS 

D’EMPLOI 

 Service civique de 6 mois,  

 Permis B indispensable 
 Gratification selon réglementation en vigueur 



RESIDENCE 

ADMINISTRATIVE 
Siège de la Chambre d’agriculture du Tarn : 96 rue des agriculteurs - CS 53270  
81011 ALBI Cedex 9  

DATE D'ENTREE Entrée en fonction : 2 novembre 2020 

CANDIDATURES 

Joindre un CV et une lettre de motivation par mail avant le 23 octobre 2020 à : 
 
Alexandra POULVELARIE  a.poulvelarie@tarn.chambagri.fr  
Tél. : 05 63 48 84 46 
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