PROFIL DE POSTE
Technicien animateur agricole – contrat territorial (H/F)
Direction de l’environnement et du développement durable
Grades de Technicien principal de 2ème classe à principal de 1ère classe
Placé(e) au sein de l’unité fonctionnelle GEMAPI de la direction de l’environnement et du
développement durable, sous l’autorité de la responsable de la gestion des milieux aquatiques
(GEMA).
Missions
Définition, mise en œuvre et suivi des actions agricoles des contrats territoriaux des bassins
versants portés par Lorient agglomération, en lien avec la responsable et les agents de la GEMA :
 définir les enjeux, objectifs et stratégie du volet agricole des contrats territoriaux, élaborer les
programmes d’actions et les budgets correspondants en lien avec les partenaires financiers
 élaborer les dossiers de consultation des marchés de prestations de services confiées aux
prescripteurs, analyser les offres et assurer le suivi de leur exécution
 établir et suivre la charte des bonnes pratiques de fertilisation : élaborer et suivre les
conventions en concertation avec les exploitants ; organiser et animer les comités de suivi et
groupe de travail (comité prescripteurs, comité professionnel agricole, …) ; élaborer les
diagnostics milieux aquatiques sur les exploitations étudiées par les prescripteurs, en
concertation avec les exploitants ; coordonner les journées de formation et d’animations
collectives et individuelles organisées par les prescripteurs
 promouvoir, soutenir et développer l’agriculture biologique auprès du monde agricole dans un
objectif d’amélioration de la qualité de l’eau, en lien avec le pôle développement et dans le
cadre de la charte pour l’agriculture et l’alimentation
 vulgariser les documents produits et mettre en place des outils, en lien avec la direction de la
communication
 mettre en œuvre les Mesures Agro-Environnementales des PAEC validés sur les bassins versants
et le suivi d’études sur des programmes spécifiques liés à la qualité de l’eau
 participer aux réseaux d’expérience et programmes en lien direct avec les problématiques du
domaine de compétence
 veille règlementaire
Profil
Niveau BTS ou licence professionnelle en environnement et agriculture
Connaissance dans le domaine de l’environnement, de l’écologie et du développement durable
Connaissance fine de l’agronomie et des systèmes agricoles
Connaissance du fonctionnement d'un bassin-versant et des milieux aquatiques
Connaissance de l’environnement institutionnel et des politiques agro-environnementales
Connaissance dans l’élaboration, la mise en œuvre, l’animation et l’évaluation d’un contrat
territorial
Connaissance du fonctionnement des collectivités locales et de la règlementation des marchés
publics
Maîtrise des outils bureautiques et cartographiques (Outlook, Word, Excel, QGIS, Power point)
Maîtrise et rigueur dans l'établissement d’écrits
Aisance dans la communication avec les partenaires internes ou externes
Capacité à animer un réseau d’acteurs publics et privés
Capacité d'analyse et de synthèse
Aptitude à la négociation, à la concertation, au travail d’équipe
Candidature, CV détaillé et dernier arrêté précisant votre situation administrative actuelle,
à adresser soit par courrier soit par mail (recrutement@agglo-lorient.fr)
Date limite de dépôt des candidatures : jeudi 31 mai 2018

