PARC NATUREL REGIONAL LOIRE-ANJOU-TOURAINE
Notre patrimoine a de l’avenir

Offre d'emploi
Chargé.e de mission agro-environnement
Catégorie A – filière technique – Ingénieur.e territorial.e
Mission temporaire d’une durée maximale de 22 mois, pouvant donner lieu à une prolongation de mission.

Poste à pourvoir pour le 1er mars 2022

I. CONTEXTE
Créé en 1996, le Parc rentre en révision de sa charte 2008-2023. Sous l'autorité des élus référents (Président
du Parc et président de la commission « Biodiversité et paysages »), du directeur, du responsable de service
« Biodiversité et paysages », mais également dans le cadre de la Charte du Parc et des projets d'actions
décidés par la commission "Biodiversité et paysages", du Bureau ou du Comité syndical, la/le chargé.e de
mission agro-environnement du Parc sera principalement responsable de l’élaboration concertée, l’animation
et l'évaluation des projets agro-environnementaux et climatiques et des MAEc sur 2 sites Natura 2000 du
Parc : Vallée de la Loire des Ponts-de-Cé à Montsoreau - vallée du Thouet, et Champagne de Méron, plaine
de Douvy, Butte d’Antoigné. Vous travaillerez au sein du service Biodiversité et Paysages du Parc naturel
régional Loire-Anjou-Touraine (PNR LAT), basé à Montsoreau (49730), en étroite collaboration avec les autres
agents du Parc, ainsi qu’avec ses partenaires externes (Chambres régionales d’agriculture, LPO Anjou,
DREALs, DDTs, autres PNR, …).

II. MISSIONS
Ce poste a pour buts de contribuer à la mise en œuvre d'une politique concertée en matière
d’agroenvironnement, en premier lieu au sein des sites Natura 2000 dont le Parc est l’animateur, et plus
largement de contribuer au soutien de l’agroécologie sur le territoire du Parc.
Le Parc est animateur et opérateur agro-environnemental des 2 sites Natura 2000 cités, depuis près de 20
ans. Dans le cadre d’une réorganisation en 2022 des missions d’animation Natura 2000, le/la chargé.e de
mission sera en charge en priorité de l’animation des mesures agro-environnementales et climatiques (MAEc)
pour la campagne 2022, ainsi que de l’élaboration concertée des nouveaux PAEc et contrats MAE pour la
campagne 2023, dans le contexte d’entrée en vigueur de la nouvelle PAC. Le/La chargé.e de mission
travaillera en lien étroit avec les animateurs Natura 2000, le chargé de mission agriculture, ainsi que les
partenaires du Parc, notamment naturalistes de terrain. Il ou elle aura les missions suivantes :
•

Proposition et animation territoriale des MAEc (environ la moitié du temps de travail) :
pour les 2 sites Natura 2000 concernés, la personne sera en charge de :
o identification et mobilisation des agriculteurs susceptibles de s’engager dans les MAEc,
o conseil et accompagnement technique et administratif (choix des mesures, suivi des
engagements, échanges avec les services instructeurs…) ;
o suivi des engagements souscrits, bilan annuel de la démarche ;
o lien avec les services instructeurs et décisionnaires (DDT et DRAAF de plusieurs départements
et régions) ;
o analyse, bilan annuel, mise en valeur des dynamiques agroenvironnementales du territoire ;
o proposition et élaboration concertées de nouveaux PAEc pour 2023, dans le contexte de la
nouvelle PAC et donc de nouveaux cahiers des charges à coconstruire pour répondre aux
enjeux de préservation de la biodiversité avec les agriculteurs ;
o animation territoriale au-delà de la souscription des MAE : organisation et animation de groupes
de travail, journées techniques, évènements thématiques… autour de l’agroécologie et la
conservation de la biodiversité, y compris en mobilisant des partenaires.
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•

Participation à la dynamique des sites Natura 2000:
o Contribution aux bilans annuels, à l’animation des comités de pilotage Natura 2000, à la gestion
administrative et financière du dossier ;
o Pour Méron, en collaboration avec la LPO Anjou, animation territoriale visant à proposer des
contrats Natura 2000 non agricoles et des Charte Natura 2000 ;
o Rédaction d’une mise à jour du diagnostic agricole des 2 Docob.

•

Animation d’actions complémentaires :
A partir des sites Natura 2000, mais en élargissant le rayon de travail selon les nécessités,
o Initiation, en lien avec les acteurs compétents, d’une politique locale d’installation en élevage ;
o mise en place d’actions visant à revaloriser les activités de l’élevage en lien avec les
partenaires locaux ;
o valorisation des filières locales de qualité ;
o gestion et valorisation des données agro-environnementales pour l’ensemble des sites Natura
2000 gérés par le Parc.

•

Participation à la vie du Parc et du service biodiversité et paysages.

III. PROFIL RECHERCHE ET COMPETENCES REQUISES
Savoir, Savoir-faire et Savoir-être :
• Formation et parcours professionnel en agriculture et en agro-environnement ;
• Connaissance des politiques, acteurs et outils d'intervention en agriculture, environnement (écologie)
et aménagement du territoire;
• (Connaissance de la PAC et de l’instruction des dossiers MAE serait un plus)
• Connaissances générales en écologie, biodiversité ;
• Connaissance des compétences et du fonctionnement des collectivités locales ;
• Capacité à mobiliser et fédérer les agriculteurs autour d'un projet et des enjeux environnementaux
• Capacité à vulgariser les enjeux écologiques et à convaincre
• Travail en coordination avec de nombreux acteurs et gestion de projet ;
• Sens du relationnel notamment avec les acteurs agricoles : Capacité d'écoute et d'analyse des besoins ;
• Qualités rédactionnelles et d’expression orale ;
• Maîtrise des outils bureautiques nécessaires (Pack Office), logiciels SIG (QGIS)
Profil recherché :
• Personne rigoureuse, réactive, diplomate, ouverte d'esprit ;
• Mission nécessitant rigueur, persévérance et capacités d’adaptation ;
• 3 ans d'expérience appréciés.

IV. CONDITIONS DE TRAVAIL
Contraintes :
• Disponibilité (des réunions en soirée et ponctuellement le weekend sont à prévoir) ;
• Déplacements sur le territoire du PNR : Permis B indispensable ;
Temps de travail : 35h (39h avec ARTT)
Rémunération : grille indiciaire de la fonction publique territoriale + primes.

V. CANDIDATURE
Les candidatures (lettre de motivation + CV), précisant la rémunération nette mensuelle souhaitée sont à
adresser par voie postale à :

Madame la Présidente du Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine
Bureaux du Parc – 7 rue Jehanne d'Arc - 49730 MONTSOREAU
Ou par courriel à l’adresse suivante : recrutement@parc-loire-anjou-touraine.fr
Date limite de réception des candidatures : mardi 1er février 2022 12h00.
Oraux pour les candidats retenus prévus le mardi 15 février 2022 matin (date susceptible d’évoluer).

(Merci de ne pas faire de relance téléphonique, chaque candidature recevra une réponse. Les candidats retenus pour
les oraux seront prévenus dès que possible.)
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