Description de l'offre
La Communauté de communes Au Pays de la Roche aux Fées (35) 16 communes, 26 000 habitants, située à 25 km au Sud-Est de
Rennes porte diverses actions de préservation de l'environnement dans les domaines de la transition énergétique, de l'éducation à
l'environnement et du renouvellement du bocage.
Dans le cadre de l’animation de sa stratégie bocagère, la Communauté de communes recrute à temps complet son (sa)
technicien(ne) bocage (grade de technicien territorial, cat B) sur un CDD de 1 an renouvelable.
Sous l’autorité du Responsable du Pôle « Environnement/énergie », vous serez chargé(e) de :
Missions principales :
- Conduire des actions de communication et de concertation en direction du monde agricole.
- Piloter le dispositif Breizh Bocage et le programme de plantations bocagères.
- Conseiller les agriculteurs sur les différents aspects de la haie (technique, juridique, gestion…)
- Elaborer des projets individuels de plantations sur la base d’un diagnostic bocager de l’exploitation.
- Elaborer et suivre un programme annuel de travaux (marchés, suivi qualité des travaux)
- Monter le dossier administratif Breizh bocage (dossier technique et financier, budget, subventions)
- Accompagner les communes dans la gestion du bocage lors de l’élaboration des documents d’urbanisme et l’animation
de la concertation locale.
- Animer des actions d’information et de sensibilisation (formation à la taille, entretien de bords de route…)
- Travailler sur le développement de la filière bois (suivi de chantiers bois-énergie, bois plaquette et bois-œuvre)
- Alimenter un observatoire cartographique du bocage et évaluer la politique bocagère.
- Faire le lien avec les structures partenaires (syndicats de bassins versants, financeurs, acteurs de la filière bois…)
Missions secondaires :
- Réalisations de plans de gestion pilotes (communaux, filière bois).
- Participation à des projets innovants (agroforesterie, stockage carbone).
- Conseil technique et suivi de dossiers relatifs aux haies au sein de la Politique Agricole Commune.
- Animation d’actions autour de la préservation de la biodiversité.
Compétences
Maîtrise des techniques bocagères (enjeux, contraintes, essences, techniques de plantations …).
Connaissance des contextes et des acteurs agricoles.
Maîtrise des outils SIG (cartographie sur Arcview, capacités à la structuration de base de données et au traitement de
données).
Maîtrise des outils classiques d’informatique (Excel, Word, Power Point).
Capacité à animer des réunions.
Aptitudes relationnelles (élus, agriculteurs, …) et capacité à conduire des projets multi-acteurs.
Qualités rédactionnelles, capacité dans la gestion administrative de dossiers.
Autonomie, capacités d’organisation et d’écoute, qualités pédagogiques.
Profil :
-

Expérience souhaitée d'activités de terrain et de relationnel avec la profession agricole.
Expérience souhaitée dans la gestion du bocage.
Formation : Bac +2/Bac +3 dans le domaine agricole ou forestier ou des milieux naturels. (Permis B.

Rémunération : par référence à la grille de technicien territorial + régime indemnitaire.
Informations complémentaires :
Poste à pourvoir courant mars 2016
Adresser par courrier ou par mail votre lettre de candidature manuscrite + CV + prétentions salariales pour le 3 décembre 2015,
dernier délai à : M. Le Président- Communauté de Communes au Pays de la Roche aux Fées -16 rue Pasteur- BP 34-35240 RETIERS
ou par mail à sebastien.benoist@ccprf.fr.
Renseignements complémentaires auprès de : Sébastien BENOIST, Responsable du pôle environnement au 02.99.43.64.87 ou à
l’adresse mail ci-dessus. Site web: www.cc-rocheauxfees.fr

