Chargé(e) de mission agroenvironnement
Contexte :
Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) des Collines normandes
est une association loi 1901 située à Ségrie-Fontaine (61100). Forte de 15 salariées et de 185
membres, son action concerne l’éducation à l’environnement et au développement durable,
l’expertise et la valorisation du patrimoine naturel et l’appui aux démarches de développement
local dans l’ouest de l’Orne et en limite sud du Calvados.
Le CPIE des Collines normandes est opérateur de 5 sites Natura 2000 centrés autour de
problématiques liées à l’agriculture (élevage) et à la gestion des cours d’eau.
Présentation du poste :
Le/la chargé(e) de mission aura à assurer l’animation des sites Natura 2000 "Bassin de la
Druance" et "Bassin de la Souleuvre" désignés du fait de la présence de 5 espèces d’intérêt
européen. Les enjeux concernent le maintien de la qualité physicochimique de l'eau et la
restauration de la continuité écologique des rivières.
Les documents d’objectifs sont validés et deux campagnes MAEC (2015, 2016) ont déjà eu lieu.
Pour 2017, une troisième campagne est en préparation et les attentes sont fortes pour
l’accompagnement des exploitants.
Le/la chargé(e) de mission aura donc en charge le suivi des MAEC et la mise en œuvre des
dispositifs liés à Natura 2000 mais il/elle aura surtout à accompagner les exploitants dans la mise
en œuvre concrète des MAEC et à initier et animer des programmes d’actions en vue de concilier
leurs attentes et les enjeux des territoires.
Il/elle viendra en renfort de ses collègues pour les aspects agroenvironnementaux sur les trois
autres sites Natura 2000 dont le CPIE est opérateur.
Il/elle sera le référent agroenvironnement du CPIE.
Description des missions :
Le/la chargé(e) de mission aura à animer les documents d’objectifs des sites Natura 2000
« Bassin de la Druance » et « Bassin de la Souleuvre » à enjeux cours d’eau :
1) animation des campagnes MAEC : rédaction des PAEC, engagement des exploitants,
réalisation des plans de gestion zones humides, des diagnostics environnementaux (haies, mares)
et socio-économique.
2) accompagnement des exploitants engagés en MAEC : veille administrative et réglementaire,
diffusion de l’information et collecte des besoins, création et animation de programmes de
sensibilisation et de formation en lien avec les partenaires techniques (chambre d’agriculture,
FRCIVAM, etc.).
Ces programmes devront aider les exploitants à respecter les cahiers des charges des MAEC et
concilier leurs attentes et les enjeux du territoire en termes de préservation de la qualité de l’eau
(réduction des IFT, techniques alternatives aux traitements chimiques, balance globale azotée,
développement des surfaces en herbe, gestion de la ressource en herbe, etc), maintien de
l’élevage, biodiversité et valorisation du bocage (bois énergie).
Le/la chargé(e) s’appuiera sur des partenaires et des intervenants, mais il conviendra qu’il/elle
dispose de connaissances avérées sur ces aspects pour être à même de coordonner ces rencontres.
3) participation aux suivis scientifiques axés sur les habitats naturels et les espèces inféodés au
cours d’eau, montage de programmes contractuels en faveur de la gestion du site (contrats
Natura 2000, programmes pluriannuels de restauration et d’entretien de cours d’eau...), veille sur
les projets susceptibles d’avoir un impact sur les espèces et accompagnement des porteurs de
projets.

4) suivi administratif et financier et communication : organisation des réunions du comité de
pilotage, participation aux réunions, échanges avec les opérateurs associés et les partenaires
institutionnels, rédaction des bilans annuels et des supports de communication.
Profil et compétences recherchés :
Formation : à partir de bac + 3 (avec expérience) à bac + 5 en agriculture/écologie
- connaissances et compétences dans le domaine agricole (polyculture) et notamment sur les
mesures agroenvironnementales, les systèmes d’élevage basés sur les prairies, les techniques de
production limitant l’usage d’intrants, la préservation de la ressource en eau
- connaissances de la démarche Natura 2000, des milieux naturels et des espèces des cours d’eau.
- sens du contact et du relationnel, capacités d’organisation et d’animation de groupes, de
conduite de réunions et capacités avérées pour le travail en équipe
- bonnes capacités de synthèse et rédactionnelles, compétences en informatique (Word, Excel,
Powerpoint, ...) et en SIG (QGis) très appréciées.
Conditions de travail :
CDI à plein temps (35 h/semaine), groupe E de la convention collective de l’animation,
rémunération selon expérience.
Prise en charge des frais (déplacements, repas,…) liés aux missions incombant au poste.
Travail exceptionnel certains samedis, dimanches ou jours fériés.
Poste basé au CPIE des Collines normandes – Ségrie-Fontaine (61100).
Déplacements réguliers dans un rayon de 100 km autour du siège.
Permis B et véhicule personnel obligatoires (2 véhicules de service en partage).
Date limite de réception des candidatures : 23/10/2016
Contact et renseignements sur le poste :
Marie DEVILLE, chargée de mission Natura 2000 – tél : 02 33 96 69 94 - m.deville@cpie61.fr
Adressez un CV et une lettre de motivation manuscrite par courrier postal ou messagerie
électronique (m.deville@cpie61.fr) à :
CPIE des Collines normandes
Madame la présidente
Maison de la Rivière et du Paysage - Ségrie-Fontaine
61 100 Athis-Val-de-Rouvre

