OFFRE D’EMPLOI

TECHNICIEN.NE AGRICOLE-BOCAGE
La communauté de communes du Pays des Abers recrute, par voie de mobilité interne, recrutement
direct ou voie de mutation, un.e technicien.ne agricole-bocage à temps complet.

Employeur : COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES ABERS
Type d'emploi : Temps complet
Poste à pourvoir le : 1er septembre 2022
Temps de travail : Complet (35 h)
Affectation : Pôle environnement et
travaux
Date limite de candidature : 20 mai 2022
Lieu de travail : Hôtel de communauté – 58, avenue de Waltenhofen - 29860 Plabennec
CONTEXTE
L’activité agricole du territoire, maillon essentiel de l’économie et de l’aménagement du Pays des
Abers représente plus de 300 exploitations. La transition écologique et l’adaptation au changement
climatique sont des enjeux majeurs pour cette activité sur le territoire.
Dans le cadre du contrat unique EAU 2020-2025 piloté par le Syndicat des Eaux du Bas-Léon (SEBL),
structure animatrice du Schéma d’Aménagement des Eaux (SAGE) du Bas-Léon, la communauté de
communes du Pays des abers a en charge la mise en œuvre d’actions, notamment agricoles, sur les
bassins versants de l’Aber Benoit. La communauté de communes porte également un programme
Breizh bocage et devrait valider, en fin d’année 2022, son Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET).
Sous la responsabilité de la Directrice du pôle environnement et travaux, et en partenariat avec les
Directeurs des pôles eau & assainissement et aménagement, économie et solidarité, il.elle sera en
charge des missions suivantes :

ACTIVITÉS DU POSTE
Volet agricole
- Participer à l’élaboration, animer et mettre en œuvre le volet agricole du Contrat Territorial EAU sur
les bassins versants de l’Aber Benoit (eaux brutes)
- Participer à l’élaboration, animer et mettre en œuvre des programmes d’actions agricoles sur les
Aires d’Alimentation de Captages (AAC)
- Réaliser des diagnostics des pratiques agricoles et apporter des conseils individuels (protection de
la ressource en eau, gaz à effet de serre…)
- Promouvoir et accompagner les agriculteurs sur le programme de mesures agroenvironnementales et climatiques du territoire
- Organiser des démonstrations/formations à destination des agriculteurs
- Promouvoir et accompagner les agriculteurs sur les projets agroforestiers
Volet bocage
- Élaborer et mettre en œuvre la stratégie bocagère sur les bassins versants de l’Aber Benoit
- Élaborer les projets bocagers individuels du programme Breizh Bocage
- Organiser, encadrer et suivre les travaux bocagers et d’entretien (réalisés par des prestataires)
- Promouvoir et développer la gestion durable des haies
- Actualiser la base de données cartographiques sur le bocage
- Participer au développement d’une filière bois-énergie sur le territoire
- Organiser des démonstrations/formations/actions de sensibilisation

Activités transversales
- Assurer le suivi administratif et financier du volet agricole du contrat territorial et du programme
Breizh bocage (marchés publics, budget, subventions, bilans…)
- Participer aux réunions en interne (commissions…) et en externe (SAGE Bas Léon, Région…)
- Participation à la mise en œuvre du PCAET sur le volet agriculture/alimentation et aux actions du PAT
- Apporter une expertise technique sur l’aspect agricole et environnemental des projets de la CCPA
ou des communes du territoire
- Communiquer sur les actions (presse, BIM, lettre d’info…)
- Assurer une veille technique et réglementaire sur les thématiques dont il.elle a la charge
ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL
Il. Elle est placé.e sous la responsabilité hiérarchique directe de la Directrice du pôle environnement
et travaux.
Pour remplir ses missions, il elle entretient des relations :
- en interne : avec la Directrice du pôle environnement et travaux, le Technicien milieux
aquatiques, les Directeurs des pôles eau & assainissement et aménagement, économie et
solidarité, la chargée de mission énergie-climat-mobilités, les autres agents communautaires.
- en externe : avec les exploitants agricoles, les agents du Syndicat des Eaux du Bas-Léon
(SEBL), les agents des communautés voisines, les partenaires financiers (Agence de l’Eau
Loire-Bretagne, Conseil départemental, Région Bretagne), les prestataires de service.
PROFIL DEMANDE
-

Formation supérieure bac +3 minimum en agronomie / agriculture / environnement
Expérience dans une fonction similaire d'au moins 1 an souhaitée
Bonne connaissance du milieu agricole et compétences en techniques bocagères
Expérience en animation et gestion de projets agricoles
Permis B obligatoire.

COMPÉTENCES REQUISES
Compétences techniques
- Capacités à conduire des projets multi-acteurs
- Capacité à piloter des opérations et des chantiers
- Capacité à animer des réunions
- Maîtrise de l’outil informatique : bureautique et SIG (QGIS)
- Connaissance des politiques publiques de l’eau et de l’environnement
- Connaissances souhaitées des marchés publics, du suivi financier des dossiers et du fonctionnement
des collectivités territoriales
- Connaissance du territoire de la CCPA
Qualités personnelles
- Bonnes qualités relationnelles (élus, agriculteurs, …)
- Goût pour le terrain
- Disponibilité, réactivité
- Esprit d’initiative et autonomie
- Méthodologie, rigueur et sens de l’organisation
- Sens du travail en équipe
CONTACTS ET INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Les candidatures (lettre de motivation, curriculum vitae) sont à adresser à l'attention de :
Monsieur Jean-François TREGUER - Président de la Communauté de Communes du Pays des Abers
Hôtel de communauté - 58, Avenue de Waltenhofen - 29860 PLABENNEC
Contacts :
Technique :
Myriam DIASCORN, Directrice du pôle Environnement et Travaux
Administratif : Yann ROHOU, Directeur du pôle Ressources.
Téléphone : 02 98 37 66 00 - @ : accueil@pays-des-abers.fr

