MARAIS DU COTENTIN ET DU BESSIN
UN PARC NATUREL RÉGIONAL EN TRANSITION

MESURES AGRO-ENVIRONNEMENTALES ET
CLIMATIQUES (H/F)
RECRUTEMENT
Arnaud FEREY I 02 33 71 61 93 I ressources-humaines@parc-cotentin-bessin.fr
Service Ressources humaines

IDENTIFICATION DU POSTE
Fonction :
Animer les mesures agro-environnementales et climatiques
Cadre d’emploi :
Technicien territorial

RELATIONS HIÉRARCHIQUES
Vous serez placé(e) sous l’autorité du responsable du pôle « Biodiversité et ressources en
eau »

DÉFINITION DU POSTE
Contexte
Le Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin est opérateur de 3 Projets
Agro-Environnementaux et Climatiques (PAEC) sur son territoire en lien avec les enjeux
«biodiversité» et «zones humides». Dans le cadre de la campagne de contractualisation MAEC
2023, le PNR recrute deux animateurs territoriaux afin d’accompagner les agriculteurs
volontaires dans leur engagement.
Un poste sera dédié aux PAEC Natura 2000 (Marais du Cotentin et du Bessin et Landes de
Lessay) et le second aux zones humides amont sur le périmètre du Parc et du SAGE DouveTaute.
En lien avec la chargée de mission SAGE et le chargé de mission Natura 2000, l’animateur
devra animer des Mesures Agro-Environnementales et Climatiques (MAEC) 2023 sur le
territoire dont il aura la charge.
Dans ce cadre, l’animateur devra s’approprier rapidement le projet agro-environnemental et
climatique et les mesures proposées.
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Missions
- Informer les agriculteurs du territoire sur les mesures existantes et répondre à leurs demandes
de renseignements ;
- Accompagner les exploitants dans le choix de mesures adaptées à leurs exploitations ;
- Réaliser le montage des dossiers :
* réalisation du diagnostic d’exploitation (y compris l’expertise environnementale)
nécessaire à l’élaboration du contrat et rédaction du plan de gestion des mesures choisies ;
* montage technique, administratif et financier
Les missions et les tâches sont susceptibles d’évoluer et ne sont pas exhaustives.

Profils recherchés
- Formation supérieure (BAC +5) dans le domaine de l’agronomie/agriculture et de l’environnement
ou BTS agricole expérimenté ;
- Connaissances souhaitées sur le contexte agricole local (élevage bovins, prairies humides) ;
- Connaissances des réglementations environnementales, des dispositifs d'aides et plus
spécifiquement des MAEC ;
- Connaissances naturalistes liées aux zones humides appréciées ;

Qualités relationnelles
-

Forte autonomie, rigueur, sens de l’organisation et de l’initiative,
Bonnes capacités rédactionnelles,
Maîtrise d'outils cartographiques SIG ;
Sens du contact avec le public agricole, sens de l’écoute et du dialogue ;
Goût pour le travail en équipe

Type de contrat
- CDD de 6 mois – 2 postes à pourvoir
- Recrutement à partir du 1er janvier 2023
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Cycle de travail
Temps complet (35 heures ou 39 heures avec RTT)
Autres
- Possibilité d’adhérer :
* aux chèques-déjeuner
* à l’Amicale du personnel (chèques vacances, repas d’équipe, chèques culture…)
selon les conditions prévus dans les statuts
- Permis B exigé
- Véhicule de service à disposition

Lettre de motivation et CV sont à adresser à :
Parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin
Madame la Présidente
3 village Ponts d'Ouve - Saint-Côme-du-Mont
50500 CARENTAN-LES-MARAIS
ou par courriel :
ressources-humaines@parc-cotentin-bessin.fr
Date limite de dépôt des candidatures : 27 novembre 2022
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