SYNDICAT MIXTE
DU PARC NATUREL REGIONAL DE L’AVESNOIS
Profil DE POSTE
Chargé de mission
« Animateur du programme de développement de l’Agriculture Biologique pour la
préservation de la qualité de l’eau dans l’Avesnois »

DOMAINE D’ACTIVITE

Dans le domaine du développement agricole et rural, il (elle) apporte sa capacité technique à
la conduite des actions définies dans le cadre du projet de développement de l’Agriculture
Biologique dans les zones à enjeux eau potable du Parc naturel régional de l’Avesnois. Il
(elle) participe à la mise en œuvre des actions du programme et à son pilotage.

CONTEXTE de la MISSION

Le Parc naturel régional s’est fixé dans sa Charte, des objectifs ambitieux en termes de
développement de l’Agriculture Biologique. Dans ce cadre, le PNR anime un comité de
pilotage partenarial depuis 2011 qui a défini un programme d’actions co-porté par les
structures impliquées dans le développement du bio (Chambre d’Agriculture, GABNOR,
ADARTH, Terre de Liens, A Petit Pas, APROBIO …).
Un des objectifs prioritaires de ce programme d’actions est la préservation de la ressource en
eau du territoire. Le PNR et ses partenaires ont ainsi décidé en lien avec l’Agence de l’Eau
Artois Picardie, de mettre en œuvre depuis début 2014 un projet commun de développement
de l’Agriculture Biologique dans les zones à enjeux eau potable du Parc naturel régional de
l’Avesnois.
POSITIONNEMENT HIERARCHIQUE ET RELATIONS FONCTIONNELLES

Il (elle) est placé(e) sous la direction du directeur du Parc naturel régional de l’Avesnois, et
sous l’autorité opérationnelle du responsable de pôle développement économique et rural qui
coordonne les actions dans ce domaine.
Il travaille sous la coordination du Chargé de mission développement agricole et rural et en
lien étroit avec et les autres chargés de missions potentiellement concernés par les
thématiques.
Il (elle) est en relation régulière avec les acteurs, privés publics, associatifs, les organisations
socioprofessionnelles, les services des structures publiques locales, régionales et nationales.
Il (elle) peut intervenir et animer les commissions et les groupes de travail constitués
localement par le Parc naturel régional de l'Avesnois.
RESPONSABILITES ET ACTIVITES

Le Chargé de mission apporte son expertise dans le domaine d’activité dont il/elle a la
charge à savoir notamment :
- Animation du programme d’action en faveur du développement de l’Agriculture
Biologique dans les zones à enjeu eau potable de l’Avesnois
- Animation de plans d’actions localisés dans les périmètres de captages jugés
prioritaires au titre de l’enjeu qualité de l’eau et du potentiel de conversion à l’AB.
- Développement de l’approvisionnement de la restauration collective en produits bio
locaux.

Sensibilisation des commerçants et artisans du domaine alimentaire à l’existence
d’une filière bio local en vue de développer de nouveaux débouchés pour les
producteurs.
- Accompagnement des initiatives collectives des producteurs bio du territoire
(marchés, événements, …)
- Communication générale sur la bio et la préservation de la qualité de l’Eau
Et plus généralement :
- Le bon déroulement des relations partenariales (chambres consulaires, organismes
techniques, élus…)
- Il (elle) rend compte de l’avancée de ses projets à ses responsables hiérarchiques.
- Il (elle) prépare les documents techniques (bilans, notes…) nécessaires au solde
financier des opérations qu’il ou elle mène.
- Il (elle) contribue à l’élaboration du bilan d’activités et veille à la collecte des
informations prévues pour l’évaluation permanente de ses activités.
- Il ( elle) participe à la vie du PNR, s’investit sur des actions transversales qui touchent
de près ou de loin à ses propres missions ( Fête du Parc, agenda 21…)
-

PROFIL REQUIS : formation, expérience et aptitudes personnelles

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bac 4+ 5, formation dans le domaine du développement rural, de l’agriculture
Une expérience dans la conduite de projets, le développement agricole, sera appréciée.
Bonne connaissance du milieu agricole et de l’agriculture biologique
Connaissance des problématiques de préservation de la qualité de l’eau
Goût du contact, aisance relationnelle, capacité au travail en équipe
Capacités d’animation, de communication et de négociation,
Aptitude à la rédaction, sens de la rigueur, de l’organisation,
Bonne maîtrise des outils informatiques et des logiciels courants,
Permis de conduire B indispensable.

CONDITIONS PARTICULIERES

Mission de 6 mois en CDD (1 mois d’essai). Possibilité de prolongation en fonction des
financements.
Ouvert au Cadre A de droit public, fonctionnaire ou contractuel, filière technique.
Le poste est à pourvoir pour le 01/06/2015 Le poste est accessible à tout(e) candidat(e)
remplissant les conditions du décret n°96.1087 du 10 décembre 1996 portant application de la
loi du 10 juillet 1987 relative au recrutement
Candidatures à adresser au plus tard le 28 avril, à :
Monsieur le Président du Parc naturel régional de l’Avesnois
4 cour de l’Abbaye
BP 11503 - 59550 MAROILLES
Contact : Matthieu Franquin – 03 27 77 51 60 – matthieu.franquin@parc-naturelavesnois.com

