
 

 
Le Conseil départemental de la Mayenne 

recherche 
pour sa Direction de l’action foncière, de l’habitat et de 

l’observation territoriale 

- Service urbanisme et foncier - 

un(e) stagiaire chargé(e) de l’appui à une étude 
d’aménagement du territoire lié à l’environnement et à 

l’agriculture pour le développement d’AFAFE à objectif qualité 
de l’eau 

Contexte du stage 

Transférée au département en 2006, la compétence aménagement foncier 
comprend trois objectifs : améliorer les conditions d’exploitation pour les agriculteurs, 
mettre en valeur les espaces naturels ruraux et contribuer à l’aménagement du 
territoire communal et intercommunal. 

Actuellement, les procédures d’aménagement foncier portées par le 
Département de la Mayenne sont liées à des projets d’infrastructures routières. Levier 
puissant d’aménagement du territoire, l’aménagement foncier dit à visée 
environnementale est aujourd’hui mobilisable pour préserver les captages d’eau via 
une restructuration parcellaire, des travaux connexes (plantations de haies, talus, 
fossés…) et la protection des zones naturelles sensibles par un positionnement foncier 
adéquat.  

Objectif du stage et missions confiées au(x) stagiaire(s) 

Il s’agit, au sein du Conseil départemental et en lien avec les partenaires, de 
réaliser un diagnostic du territoire permettant de cibler des territoires potentiels 
d’AFAFE eau, via une analyse croisée des enjeux environnementaux notamment 
qualité d’eau et d’aménagement notamment foncier agricole. 

Il s’agit d’appuyer la réalisation du diagnostic en lien avec la chargée de mission 
AFAFE : 

- S’approprier les objectifs de l’étude et solliciter des retours d’expériences 
auprès d’autres départements ; 

- Rechercher et synthétiser les données disponibles concernant le foncier 
agricole et la qualité de l’eau : rapports, cartes, données SIG… ; 

- Organiser des rencontres avec les partenaires et les maitres d’ouvrages 
afin de présenter le diagnostic ; 

- Rédiger une synthèse du stage ; 

- Réaliser une plaquette de présentation de l’action ou autre support 
pertinent ; 

Autres missions :  

- Participer à la finalisation des indicateurs de l’AFAFE ; 

- Participer à la vie du service via les autres aménagements fonciers en 
cours ou passés (Cossé, Montsûrs, Ernée, Ligne à Grand Vitesse 
Bretagne Pays de la Loire…) 
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Intérêt pédagogique 

Les missions confiées s’inscrivent dans l’émergence d’aménagement foncier à 
visée eau, dans le cadre de la politique foncière du Conseil départemental de la 
Mayenne. Le stage offre ainsi : 

- la découverte du fonctionnement d’une collectivité territoriale et de ses 
relations avec les partenaires de l’aménagement foncier c’est-à-dire le 
monde agricole et le monde de l’eau ; 

- l’étude d’une politique publique avec un double aspect foncier agricole et 
environnemental ;  

- l’approche règlementaire et opérationnelle de l’aménagement foncier ; 

- le lien avec le maillage bocager via les inventaires de haies ; 

- le développement et le perfectionnement des connaissances et 
compétences (animation, élaboration de documents techniques et de 
communication). 

 
Profil et qualités requises : 
 

- formation Master 1 ou 2 : foncier, aménagement du territoire, 
environnement, agriculture. 

- Aisance en SIG appréciée ; 

- connaissance des procédures et outils d’aménagement du territoire et de 
l’environnement (acteurs, instances… etc.) ; 

- goût pour le travail en équipe ; 

- capacité d’organisation et rédactionnelle. 

 
 
Environnement du stage 
 

- encadrement : chargée de mission AFAFE (J JEGOU) et hydrogéologue 
(A. ROBERT) 

- lieu de stage : Direction des infrastructures (95 rue du Pressoir Salé – 
LAVAL) 

- véhicule de service pour déplacement si nécessaire 

- gratification légale 
 

Stage à pourvoir à partir de mars ou avril 2023 pour une durée de 6 mois environ 
 
Merci d'adresser votre candidature comprenant une lettre et un CV au plus tard le      
1er mars 2023 à : 
 

Monsieur le Président du Conseil départemental de la Mayenne 
Hôtel du Département 

Direction des ressources humaines 
39 rue Mazagran 

CS21429  
53014 LAVAL CEDEX 

 
 
Contacts :  Madame Julie JEGOU, chargée de mission AFAFE  
 Tél. : 02 43 66 53 23 j.jegou@lamayenne.fr  

Madame Carline DOISNEAU, Gestionnaire recrutement 
 Tél. : 02 43 66 53 17 


