POSTE de Chargé(e) de mission
Agro-écologie

Les PNR sont des structures qui travaillent à allier enjeux de développement économique et
préservation de l’environnement sur des territoires à fort potentiel écologique, historique et
culturel. Pour cela, une charte de développement durable définie avec les habitants et acteurs du
territoire fixe des ambitions, des objectifs et des projets à mettre en œuvre pour parvenir à
l’équilibre recherché entre maintien d’une biodiversité exceptionnelle et développement
économique et social des territoires concernés.
Parmi les nombreuses missions d’un Parc, l’accueil, l’information et la sensibilisation figurent
comme des priorités tout comme l’aménagement du territoire, la protection et la gestion des
espaces naturels et le développement économique dont l’agriculture fait partie.

Finalités
Assurer la mise en œuvre du projet sur le développement de l’agroécologie sur les territoires des
PNR des Alpilles et de Camargue, soutenu dans le cadre du programme LEADER du Pays d’Arles.
Assurer la mise en œuvre et le déploiement des MAEC sur les territoires concernés
Missions :
✓ Mettre en place des groupes d’échange afin de valoriser et diffuser les expériences des
agriculteurs dans leurs pratiques, notamment sur des problématiques très concrètes déjà préidentifiées, comme par exemple : la gestion des parasites, de l’enherbement, de l’accueil de la
faune auxiliaire, des rotations de cultures…
✓ Communiquer autour des intérêts agronomiques, économiques et environnementaux de
l’évolution des pratiques agricoles ;
✓ Promouvoir les Mesures Agro-Environnementales de manière générale et Mesures AgroEnvironnementales et Climatiques en particulier, et suivre les dossiers (réalisation des
diagnostics, suivi des pratiques, organisation de journées d’information et de suivi) ;
✓ Assurer un appui pour le développement de projets agro-écologiques et leur intégration à
d’autres actions portées par les Parcs ;
✓ Réaliser des supports de communication pour les agriculteurs autour des intérêts de ces
actions.

✓ Réaliser les documents de restitutions prévus dans le cadre du projet
✓ Repérer et accompagner les agriculteurs susceptibles de participer aux démarches agroenvironnementales de toute nature

Compétences requises
Connaissances
-

Fonctionnement d’un Parc naturel régional.
Pratiques locales en matière d’agriculture et d’élevage
Bonne connaissance des pratiques PAEC et MAEC
Compétences et connaissances environnementales
Collectivités et organismes intervenant dans le domaine agricole et d’élevage
Maitrise des outils informatiques de bureautique
Connaissance des outils SIG souhaitée

Savoir-faire technique, qualités et aptitudes
-

Bonnes capacités de synthèse et de qualité rédactionnelle requises
Connaissance et aptitude au travail de terrain.
Capacité en animation/gestion de projet et conduite de réunions
Montage de projet
Maîtrise de la bureautique informatique (Word, Excel).
Très bonne qualité relationnelle.
Capacité à travailler en équipe, en transversalité.
Autonomie et rigueur.

Niveau requis
Formation Bac+3 à bac +5 en environnement/écologie, agriculture/élevage.
Une connaissance des milieux naturels méditerranéens.
Caractéristiques du poste
-

CDD de droit public de 1 an à temps complet
Poste d’ingénieur(e), filière technique
Poste basé au siège administratif du Parc des Alpilles
Déplacement pour moitié dans le PNR des Alpilles et dans celui de Camargue
Poste placé sous l’autorité du directeur du PNR des Alpilles, avec pour référent
fonctionnel le chargé de mission agriculture du PNR des Alpilles et celui de Camargue
Permis B obligatoire
Disponibilité en soirée à prévoir

Merci d’adresser votre candidature avant le 16 novembre 2017 par courrier à l’attention de M.
Mangion Président du Parc naturel régional des Alpilles, 2 boulevard Marceau 13210 St Rémy de
Provence
Ou par mail à : contact@parc-alpilles.fr
Personne à contacter pour tout renseignement :
Sylvain Della Torre agriculture@parc-alpilles.fr / 06 47 26 90 60

