CHARGÉ(E) DE MISSION AGRO - ENVIRONNEMENT
CONTEXTE
Dans le cadre de la nouvelle programmation européenne 2014-2020, et dans l’objectif, notamment, de mettre en
œuvre des mesures agro-environnementales et Climatiques (MAEC), un appel à candidatures a été ouvert par la
Région (autorité de gestion des fonds FEADER) afin d'identifier et sélectionner des programmes agroenvironnementaux et climatiques (PAEC).
L'ambition étant de privilégier des dynamiques de projet territoriales pour la mise en œuvre des actions agroenvironnementales, le PAEC se doit donc être un projet de territoire global et cohérent, intégrant les différents enjeux
présents sur le territoire et dont la gouvernance doit être confiée à un opérateur unique.
A ce jour, le Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée (déjà animateur Natura 2000 et opérateur
agro-environnemental des sites dont il a la gestion) et ses partenaires ont déposé un PAEC pour la Narbonnaise et
Basse Vallée de l’Aude sur un territoire de 53 communes à cheval sur les départements de l’Aude et de l’Hérault.
Ce projet ambitieux participera donc à mettre en œuvre plusieurs orientations de la charte 2010-2021 du Parc :
- Soutenir et valoriser les productions locales et accompagner la diversification et le développement de nouvelles
filières
- Orienter les évolutions des activités agricoles et de la pêche dans le sens d’un développement durable du territoire
- Anticiper les mutations et garantir les activités agricoles emblématiques
Exemple remarquable de milieux typiquement méditerranéens, tant du point de vue de sa géographie, que de ses
enjeux de développement durable, il s’agit avant tout d’un territoire emblématique du littoral de la région
Languedoc-Roussillon : complexes lagunaires présentant un patrimoine naturel particulièrement riche mais fragile,
espaces intermédiaires en expansion dédiées à l’habitat et aux activités économiques, « arrière-pays » de vignes,
garrigues et forêts, exposé à la fois à la déprise agricole, au risque incendie, à la fermeture des milieux et à
l’intensification des pratiques agricoles.
Les espaces agricoles sont des espaces économiques produisant une part importante des richesses et de l’emploi
de la Narbonnaise et de la Basse Vallée de l’Aude et l’économie viticole a façonné depuis deux mille ans le paysage
qui est un élément d’ancrage identitaire fort de la culture locale.
C’est pourquoi, l’agriculture du territoire possède un rôle majeur dans la préservation et la mise en valeur des
écosystèmes, du fait notamment des spécificités méditerranéennes, des paysages agropastoraux et viticoles, de la
biodiversité liée aux systèmes agraires et des zones sèches.
Accompagner les exploitations dans l’amélioration des pratiques respectueuses de l’environnement est l’un des
principaux objectifs du Parc. Pour ce faire, poursuivre, notamment, la mise en place de MAEC proposées dans le
cadre du PDRR (2015-2020) est une nécessité.
LE POSTE PROPOSE
FINALITÉ
Actualiser et animer le Projet agro-environnemental porté par le Parc naturel régional de la Narbonnaise en
Méditerranée en lien avec les différents partenaires du projet
Assurer la mise en œuvre des MAEC en sensibilisant les exploitants et en assurant la réalisation des diagnostics
d’exploitation préalables à la contractualisation.
Participer à la valorisation des engagements et des productions locales
MISSIONS :
- Suivre et garantir la mise en œuvre du PAEC en lien avec les services de l’État et de la Région
- Élaborer les cahiers des charges des mesures proposées
- Sensibiliser les agriculteurs avant leur souscription aux MAEC aux cahiers des charges des MAEC
- Accompagner les exploitants dans le choix de mesures adaptées.
- Réaliser les diagnostics d’exploitation, à partir de visites de terrain
- Accompagner les groupements collectifs souhaitant intégrer le PAEC et devenir GIEE

- Repérer et auditer les agriculteurs susceptibles de participer au concours des prairies fleuries
Sous l'autorité du chargée de mission référent, il (elle) assurera la mise en œuvre du projet agro-environnemental
2015-2020 du PAEC porté par le Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée.
Il (elle) sera chargé(e) d’appliquer les missions préalablement définies en mettant en œuvre l’animation nécessaire
à sa mission : élaboration des cahiers des charges, accompagnement des agriculteurs (prise de RDV, visites de
terrain, information et sensibilisation sur les cahiers des charges), rédaction de diagnostics, de rapports et de bilans,
organisation et animation de réunions notamment avec les partenaires.
Le (La) chargé(e) de mission sera amené(e) à travailler en collaboration avec les chargés de mission du Parc, ainsi
qu’avec les partenaires du projet (Syndicat Mixte du Delta de l’Aude, Grand Narbonne Communauté
d’Agglomération, Chambres d’agriculture, OIER SUAMME, BIOCIVAM, caves coopératives, CEN LR, services
instructeurs et financeurs…).
Le (La) chargé(e) de mission devra donc développer et appliquer une méthode de travail transversale aux services
concernés.
PROFIL
NIVEAU REQUIS
Formation en Agriculture/Environnement Bac+3 à bac +5
Une spécialisation en agroenvironnement (viticulture ou élevage) et la connaissance des milieux méditerranéens
ainsi que des compétences naturalistes seraient appréciées.
Connaissances du réseau Natura 2000 et des MAE
Expérience agroenvironnementale
Connaissance des problématiques de gestion des milieux méditerranéens
Connaissance des procédures de marchés publics et du fonctionnement des collectivités territoriales et organismes
intervenant dans les domaines agricoles
QUALITÉS REQUISES
- Bonnes capacités de synthèse et de qualité rédactionnelle requises
- Capacités à l'élaboration de diagnostics d’exploitation préalables à la contractualisation de MAEc.
- Connaissance et aptitude au travail de terrain.
- Maîtrise de la bureautique informatique (Word, Excel)
- Autonomie et sens de l’organisation, méthode et rigueur
- Capacité d’animation et de concertation
- Très bonnes qualités relationnelles, capacité à travailler en équipe, en transversalité.
- Autonomie et rigueur.
CARACTÉRISTIQUES DU POSTE
- CDD de droit public de 6 mois à temps complet (reconduction possible sur 3 ans)
- Poste d’ingénieur, filière technique
- Poste basé au siège administratif du Parc
- Poste placé sous l’autorité du chargé de mission référent
- Permis B obligatoire
PROCEDURE DE RECRUTEMENT
Prise de fonctions souhaitée au 15 mars 2015.
Lettre de motivation et CV à envoyer au plus tard le 02 mars 2015.
A l’attention de Monsieur le Président du Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée
1 rue Jean Cocteau
11130 Sigean
Renseignements auprès de :
Corinne Pache : 04.68.44.17.63

