OFFRE D'EMPLOI CHARGE(E) DE MISSION
Pour l’animation d’une structure foncière : la SCTL et d’une société
citoyenne de production d’énergie renouvelable : la SAS LUM DEL
LARZAC
La Société Civile des Terres du Larzac, gestionnaire de plus de 6300 hectares sur le causse du
Larzac, est née de la lutte du Larzac. Cette dernière, créée par des paysans en 1985, est gérée
par des fermiers et des résidents la constituant.
Par son implantation géographique et la grande superficie qu'elle occupe (12 communes
concernées), elle est un des outils de l'aménagement du territoire dans la région des Grands
Causses avec les mairies, les communautés de communes, le Parc Régional des Grands
Causses et les associations (sud Aveyron – plateau du Larzac).
La SAS Lum del Larzac, créée en 2015 par la SCTL est une société citoyenne de production
d'énergies renouvelables (énergie solaire photovoltaïque…) sur les communes de son
territoire.

Descriptif du poste – Missions
-

Animation du conseil de gérance de la SCTL et de la direction collégiale de la SAS,
préparation et animation de réunions de travail en petit groupe ;

-

Suivi de la gestion foncière du bâti et du non bâti (gestion du parcellaire : échanges,
acquisitions, attributions, expertises, fermages, gestion des assurances bâti) ;

-

Suivi des projets de développement territoriaux (énergies renouvelables, urbanisme,
agricoles) ;

-

Suivi de dossiers juridiques, administratifs, territoriaux, relation entre usagers du
territoire (chasseurs, fermiers…) ;

-

Gestion administrative (bulletin de salaire et paiement cotisations inhérentes,
préparation des assemblées générales ordinaires et extraordinaires, suivi de la
comptabilité, compte rendus de réunion, mise à jour du site web, constitution et suivi
de dossiers de subventions, gestion du logiciel de parts, communication) ;

-

Travail juridique : élaboration et suivi de dossiers (rédaction baux ruraux, contrats de
mise à disposition de biens, modifications statutaires et enregistrements de la
société).

Profil souhaité
-

Formation et/ou expérience professionnelle dans le domaine de l'aménagement et du
développement territorial et agricole exigée ;

-

Grande rigueur indispensable ;

-

Expériences et compétences dans la gestion et la conduite de projets ;

-

Grande autonomie, adaptabilité, dynamisme, bon relationnel et esprit d'équipe, et sens
de l'écoute ;

-

Capacité d'animation ;

-

Qualité et aisance rédactionnelles, de synthèse ;

-

Maîtrise de l'outil informatique ;

-

La maîtrise d'un logiciel de cartographie serait un plus.

Conditions
-

CDI temps plein ;

-

Période d'essai de 3 mois ;

-

Prise de poste dès que possible avec une période de tuilage ;

-

Permis B et véhicule personnel ;

-

Réunions en soirée ;

-

Lieu d'affectation : Montredon (commune de la Roque Ste Marguerite - Aveyron) –
plateau du Larzac ;

-

Rémunération barème convention collective 5 branches indice 360 et 13ème mois ;

-

Bureau partagé.

Si vous aspirez à intégrer une structure collective où la gestion du foncier est unique en
France, n'hésitez pas à transmettre votre candidature pour nous rejoindre !

Pour nous contacter : sctl@larzac.org ou au 05 65 62 13 39
Pour en savoir plus : www.larzac.org et https://lum-del-larzac.fr/

