
 

 
Technicien(ne) agricole 

 
CDD 24 mois 

 
MISSIONS PRINCIPALES 
Réalisation et suivi des diagnostics-projets auprès des agriculteurs dans le cadre des projets agro-
environnementaux portés par la collectivité. 
 
Missions 

Le syndicat mixte du Trégor recrute un(e) technicien(ne) agricole, à temps complet, au grade de 
technicien (Catégorie B), en contrat à durée déterminée de 24 mois renouvelable, dans le cadre de 
la mise en œuvre du Plan de lutte contre les marées vertes. 
 
Sous l’autorité du Président et du Directeur du référent du pôle agricole, le technicien agricole : 

 réalise les suivis agricoles 
 réalise du conseil agronomique en exploitation 
 expertise les plans prévisionnels de fumure 
 accompagne le montage et le suivi des dossiers MAEC et investissements matériels 411a 
 participe aux démonstrations, formations, journées d'animation organisées par les 

prestataires 
 participe à la communication de la structure 

 
Relations 

- Elu de tutelle : Président du Syndicat mixte du Trégor et Vice-Président en charge des actions 
agricoles 
- Rattachement hiérarchique : chef du service agricole 
- Externe : élus, techniciens de collectivités, agriculteurs, environnement de conseil agricole, 
entreprises de travaux agricoles, techniciens des administrations. 
 
Profil souhaité 

 Bac + 2 et plus 
 Connaissances en agronomie et des systèmes agricoles ; 
 Connaissance du fonctionnement d'un bassin-versant (bases d'hydrologie, transferts des 

polluants, qualité de l'eau, …) 
 Connaissances des politiques agro-environnementales ; 
 Connaissances du fonctionnement des collectivités, des procédures réglementaires et des 

marchés publics. 
 
Qualité et compétences requises 

 aptitudes relationnelles, médiation 
 qualités rédactionnelles 
 rigueur et organisation 

 
 



Recrutement par voie contractuelle 
Poste à pourvoir en mai 2018. 
 
 
HORAIRES ET INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Lieu de travail : Morlaix 
37 heures hebdomadaires avec RTT. 
Rémunération statutaire, régime indemnitaire, CNAS. 
 
 
DEPOT DES CANDIDATURES 

Date limite de dépôt des candidatures : mardi 03 avril à 12h 
 
Candidature à adresser à : 
M. Le Président du Syndicat mixte du Trégor 
Place Onésime KREBEL 
CS 60999 
29679 MORLAIX cedex 
Ou refagricole@syndicat-tregor.fr 
 
 


