
chargé.e de mission "Volet développement du projet 'Baie 2027'"

Synthèse de l'offre

Employeur : PETR DU PAYS DE SAINT-BRIEUC

Grade : Emploi contractuel de cat. A

Référence : O02218014365

Date de dépôt de l'offre : 22/01/2018

Type d'emploi : Emploi permanent

Temps de travail : Complet

Durée : 35h00

Nombre de postes : 1

Poste à pourvoir le : 15/03/2018

Date limite de candidature : 05/03/2018

Service d'affectation : Pôle Eau et Environnement

Lieu de travail

Département du lieu de travail : Côtes d'Armor

Secteur géographique : SAINT-BRIEUC

Lieu de travail : Centre hemera - 8 rue des champs de pies
22000 Saint brieuc

Détails de l'offre

Emploi fonctionnel : Non

Grade(s) : Emploi contractuel de cat. A

Famille de métier : Autre

Métier(s) : Autre

Descriptif de l'emploi :
Le ou la chargé de mission devra conduire les actions prévues dans le contrat territorial (projet 'baie 2027'), consistant à favoriser
économiquement les évolutions agricoles visées sur le territoire. Il ou elle aura notamment en charge l'animation du réseau
d'acteurs (collectivités, institutions, recherche, acteurs économiques et agricoles) et la mise en réseau des compétences, la
communication et la recherche de financements, la valorisation des démarches existantes (qualification des produits, démarches
qualités...) répondant aux objectifs identifiés, l'appui aux collectivités et/ ou partenaires engagés dans la valorisation des produits
locaux.
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Profil demandé :
Compétences requises :
- Formation supérieure (BAC +5 minimum) en économie agricole, agriculture, développement rural
- expérience dans le domaine de l'animation d'un réseau et de conduite de projets multipartenariaux
- connaissance de l'organisation des institutions et acteurs en matière d'environnement, d'économie agricole et développement,
des collectivités
- rigueur et capacités organisationnelles
- qualités rédactionnelles et techniques de prise de note
- capacités d'analyse et de synthèse, de conduite de projets
- qualités relationnelles et sens du contact
- disponibilité (horaires), autonomie, forte motivation
- très bonne maîtrise des outils bureautiques (Excel, Access, en particulier)
- Permis B et véhicule

Mission :
o Animation des 3 axes de travail de l'action 5.1 du projet " Baie 2027 " (Plan de lutte contre les algues vertes 2017-2021) :
- Recherche de moyens de valorisation des démarches qualifiantes existantes ou en projet, en lien avec les actions du projet
'baie 2027', appui à l'émergence de ces démarches ;
- Accompagnement pré opérationnel des porteurs de projet, lien entre les porteurs de projets et les acteurs du territoire et les
maîtrises d'ouvrages compétentes, recherche ciblée de financements, orientation vers les structures accompagnatrices, en
collaboration étroite avec le chargé de mission mutualisé à l'échelle régionale (Région Bretagne) ;
- Coordination, appui aux structures d'accompagnement des porteurs de projet compétentes présentes sur le territoire ;
- Recherche de modalités de soutien innovantes en partenariat avec la Chambre Régionale d'agriculture et le chargé de mission
mutualisé à l'échelle régionale ;
- Animation du programme d'actions autour des circuits alimentaires de proximité en collaboration avec les agents et services
impliqués dans les EPCI du territoire et les autres partenaires, réalisation des enquêtes annuelles auprès de communes et
collectivités engagées.
- Veille et suivi des développements de projets (filières, réseaux d'acteurs, innovations, etc.)
o Appui à la mise en œuvre du Plan de communication du SAGE et du Plan de lutte contre les Algues vertes ;
o Suivi, coordination et appui aux actions 'phytos non agricoles' (ZNA et JEVI) portées par les EPCI impliquées sur le bassin et la
Région Bretagne ;
o Suivi, coordination et appui à la mise en œuvre des Charte communales par les EPCI du bassin ;
o Développement des actions mutualisées de sensibilisation / communication prévues dans le Contrat de baie 2017-2021 ;
o Animation des réunions afférentes, participation aux travaux aux échelles régionales ou départementales en lien avec les sujets
précédents, récolte et traitement des indicateurs

Ce poste est placé sous l'autorité du Président et du Directeur du PETR du Pays de Saint-Brieuc, ainsi que du Président de la
Commission Locale de l'Eau, sous la responsabilité du responsable du Pôle "Eau et Environnement ".

Contact et informations complémentaires : M. Patrick PLANTIER, Directeur - Wilfrid MESSIEZ-POCHE, responsable du
pôle Eau et Environnement - 02.96.58.08.08 Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser par mail ou courrier à : Monsieur
le Président du Pôle d’Équilibre du Pays de Saint-Brieuc -Pôle Eau et Environnement - Centre HEMERA - CS 40532 - 8 rue des
Champs de Pies 22 035 SAINT-BRIEUC

Courriel : contact@pays-de-saintbrieuc.org

Téléphone : 02 96 58 08 08

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons
toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie
contractuelle.

https://www.emploi-territorial.fr/

Page 2/2


	chargé.e de mission "Volet développement du projet 'Baie 2027'"
	Synthèse de l'offre
	Lieu de travail
	Détails de l'offre

