Syndicat des Bassins de L'Elorn
Chargé(e) de mission bocage et animation agricole
Contrat de travail : CDD - 2 ans - Poste à pourvoir : Sous 1 mois
Expérience requise : 1 à 3 ans
Rémunération : à négocier
Localisation : France / Bretagne / Daoulas Secteurs d'activité :
• Agriculture : Agronomie
• Cadre de vie : Aménagement du Territoire
• Eau : Hydraulique fluviale
• Management : Génie de l'environnement
• Sensibilisation : Animation
Descriptif du poste poursuite de la mise en place du programme Breizh bocage (50%), animation agricole du contrat de
SAGE/Bassin versant. (50%)
Missions :
1. Breizh bocage
• Diagnostic du bocage : Poursuivre le diagnostic du bocage (volet 2) sur 2 territoires prioritaires, identifiés à l’issue de
l’étude territoriale (volet 1)
• Réaliser sur les territoires concernés, un état des lieux détaillé et un bilan dynamique du maillage bocager, avec saisie
des informations sur SIG (ArcView).
• Reconstitution du bocage : Elaborer une proposition détaillée d’amélioration du bocage, issue de l’analyse de l’état des
lieux / rédaction
• Concertation avec les exploitants agricoles lors de visites individuelles.
• Présenter un programme de travaux, validé par les exploitants agricoles et les particuliers.
• Organiser et suivre les chantiers de travaux de reconstitution du bocage.
• Participer aux réunions techniques, commissions, comités de pilotage.
2. Animation agricole
• animation globale auprès des agriculteurs et de leurs partenaires technico-économiques (organismes de conseil et
prescripteurs).
• Poursuite de l’expérimentation dont le diagnostic initial se base sur le bilan entrée-sortie
• Participation à la démarche régionale d’élaboration de « référentiels agronomiques locaux » visant à préciser et collecter
les données d’entrée dans le calcul des plans de fumure.
• Accompagnement du groupe de réflexion et de démonstration sur l’optimisation des pratiques et les techniques
innovantes (TCS, semi-direct…)
Compétences requises
Profil recherché :
• bac + 3 à +4 en agronomie / environnement/Bocage
• expérience souhaitée en collectivités locales, animation et gestion de projets multi acteurs et dans le conseil technique
agricole
• capacités d’animation, sens du relationnel, bonne connaissance du milieu agricole
• compétences techniques en agronomie, connaissances des sols
• Maîtrise informatique : outils classiques (Word, Excel, PowerPoint) et capacités à la structuration et traitement de bases
de données
• Maîtrise des logiciels cartographiques (Arc View 9.3.1) indispensable
• autonomie – capacités d‘organisation et d’écoute, - goût du travail en équipe avec mise en place d’actions communes
avec l’animateur coordonnateur – partage des tâches propres à l’organisation de la structure.
• Permis B exigé.
Descriptif de l'organisme employeur
Etablissement Public Territorial de Bassin qui travaille sur des problématiques liées à la gestion quantitative et qualitative
des ressources en eau et des milieux associé
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