Offre d’emploi Chargé(e)
Agriculture et eau

de

mission

Contexte
Après près de 10 ans de procédure, le décret de classement du Parc Corbières-Fenouillèdes vient de
paraitre classant ainsi le territoire pendant 15 ans en Parc Naturel Régional, le 58ème au niveau national.
Le syndicat mixte de gestion et d’aménagement du Parc naturel Régional Corbières-Fenouillèdes (dont les
membres sont la Région Occitanie/ Pyrénées-Méditerranée et les Départements de l’Aude et des Pyrénées
Orientales, les EPCI et communes) porte la mise en œuvre de la Charte, contrat qui concrétise le projet de
protection et de développement durable élaboré pour son territoire.
Afin d’engager la mise en œuvre des actions de la charte le syndicat mixte souhaite recruter un(e) chargé(e)
de mission Agriculture et eau pour rejoindre l’équipe pluridisciplinaire du Parc de 14 agents. Le choix est fait
dans un premier temps de se doter d’un chargé de mission « mixte » sur ces thématiques afin d’impulser les
premières actions du PNR et de mettre en œuvre les missions prioritaires définies dans le plan triennal.
A terme, ces missions pourront être articulées par deux agents (un en charge de l’agriculture et un en charge
de la politique de l’eau).
Le ou la chargé(e) de mission a pour objectif de mettre en place sur le territoire du PNR une agriculture
responsable, respectueuse de la biodiversité, de la qualité des paysages et de la qualité de l’eau, et de
promouvoir les productions qui en sont issues (circuits courts, Marque Parc, labels, etc) (environ 70% du
temps de travail).
Il aura aussi pour objectif de préserver et promouvoir une gestion durable de l’eau (environ 30% du temps
de travail).

Missions
Placé(e) sous l’autorité de la Directrice, le ou la chargé(e) de mission coordonne et met en œuvre le
programme d’actions de la Charte en matière d’agriculture et d’eau.
En lien avec ses partenaires et les institutions compétentes (Collectivités, Chambres consulaires, associations,
syndicats de rivières…), ses missions seront :
Accompagnement pour une gestion durable et coordonnée des espaces agricoles :
-

Valorisation en renforcement des démarches existantes en faveur de la gestion du foncier agricole
Facilitation de la transmission et reprise des exploitations agricoles
Accompagnement du territoire sur l’adaptation des activités agricoles au changement climatique
(diversification, économie d’eau, risques, expérimentation…)

Coordination des actions liées à l’agriculture et l’eau
-

Mise en œuvre des orientations de la charte, suivi des actions, montage de partenariat, montage de
dossiers sur le plan technique et administratif, recherche de financement
Appui à la rédaction d’avis en lien avec les thématiques traitées
Participation et suivi des politiques publiques mises en œuvre
Veille technique et force de proposition

-

Elaboration, suivi et animation de projets type PAEC en lien avec les chargés de mission Natura 2000
Travail avec l’ensemble des agents du Parc dans la prise en compte de la thématique agricole
o Mise en valeur du patrimoine géologique en lien avec les terroirs et l’agriculture
o Appui aux travaux de valorisation du « petit » patrimoine du monde agricole
o Enjeux de l’agriculture pour le maintien de la biodiversité et des paysages
o Valorisation par des actions EEDD

Soutien et valorisation de l’agriculture du territoire :
-

Valorise et renforce le rôle de l’agriculture (action EEDD, lien avec le tourisme…)
Déploie des projets visant à déployer et valoriser le pastoralisme, le soutien à la viticulture « de
coteaux »

Animation et conduite des dossiers liés à la Marque « Valeur Parc »
-

Sélectionne les produits en fonction de la stratégie du PNR
Monte le cahier des charges et coordonne l’attribution de la Marque
Assure la communication (en lien avec la chargée de communication du parc), le suivi, le bilan et
l’évaluation de la Marque
Assure en partenariat avec les acteurs locaux la promotion des produits marqués Parc et des
producteurs
Fait le lien avec les autres Marques développées sur le territoire pour une meilleure articulation des
politiques promotionnelles

Renforcer la gestion durable et solidaire de la ressource en eau
-

Initie/suit et soutient les projets en faveur de l’alimentation en eau et aux usages sobres et économes
(volet connaissance, actions collectives, EEDD…)
Initie/suit et soutient les actions sur l’amélioration de la qualité et de la préservation de l’eau sur le
long terme

Vous participez activement à la vie du Parc, aux différentes instances de travail (réunions techniques et/ou
thématiques, collaboration avec les autres chargés de mission sur des actions transversales, …) et, en
fonction des sujets, aux instances du syndicat (Conseil syndical, Conseil scientifique et de prospective, …)

Profil recherché
Bac + 5 minimum en développement rural, agro-environnement, aménagement des espaces.
Première expérience professionnelle souhaitée. Permis B et voiture personnelle indispensable.
Les + appréciés : Expérience réussie dans une collectivité de type « syndicat mixte de projets », idéalement
au sein d’un territoire à dominante rurale ;
Savoir-être :
- Rigueur, méthode, analyse, sens de l’organisation ;
- Ecoute, pédagogie, sens du dialogue et de la conciliation ;
- Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire, à conduire des démarches en mode projet ;
- Connaissance des territoires ruraux, sensibilité aux valeurs promues par la politique et les actions
des Parcs naturels régionaux ;
- Curiosité et ouverture d’esprit ;
- Adaptabilité et réactivité
Savoirs
- Expertise dans le domaine de l’agriculture et de l’agro-écologie

-

Connaissance de la gestion de l’eau (compétences…)
Fonctionnement et logique des enjeux de l’économie agricole
Expérience dans le montage de projets collectifs et dans l’animation territoriale ;
Connaissance de l’environnement territorial dont les collectivités territoriales et les intercommunalités ;
Connaissance appréciée en matière de commande publique et de finances publiques ;

Conditions
Type d'emploi : CDD d’un an renouvelable, temps plein 35h par semaine
Prise de poste souhaitée : dès que possible
Rémunération statutaire selon la grille des techniciens territoriaux plus régime indemnitaire - chèques
vacances et participation mutuelle employeur
Le poste est basé au siège du Syndicat mixte de gestion et d’aménagement du PNR Corbières-Fenouillèdes 2
rue de la cave coopérative, 11350 TUCHAN

Candidatures et Contact
Lettre de motivation et CV à l’attention du Président du syndicat mixte de gestion et d’aménagement du PNR
Corbières-Fenouillèdes à envoyer à l’adresse : recrutement@corbieres-fenouilledes.fr
Information et contact : c.duhayon@corbieres-fenouilledes.fr

Date limite de réponse :
Réponse attendue pour 11 novembre 2022.

