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OFFRE D’EMPLOI 

CDD 10,5 MOIS H/F 
 

CHARGE DE MISSION AGRICULTURE ET FONCIER 

 
L’établissement public de gestion et d'aménagement de la baie de Douarnenez (EPAB) est un syndicat mixte 

qui regroupe les EPCI et communes (producteurs ou non d’eau potable) du territoire du SAGE de la baie de 

Douarnenez, dans le Finistère. 

 

L’EPAB assure la mise en œuvre des actions liées à la protection et la reconquête de la qualité de l’eau et des 

milieux aquatiques. A ce titre, le syndicat est maître d’ouvrage du projet de territoire du SAGE de la baie de 

Douarnenez, qui comprend différents programmes, dont :  

 La mise en œuvre du SAGE,  

 Le contrat de territoire 2017-2021 : déclinaison locale du 2
ième

 plan gouvernemental de lutte contre les 

algues vertes,  

 Le contrat territorial milieux aquatiques 2017-2019 (cours d’eau, continuité écologique, zones 

humides…),  

 Le programme breizh bocage.  

 

Dans le cadre d’un remplacement de congés maternité/parental, l’EPAB recrute un chargé de mission 

agriculture et foncier (H/F), dont les missions sont détaillées ci-après. 

 

SERVICE D’AFFECTATION 

Pôle prévention des pollutions diffuses et ponctuelles, agricoles et non-agricoles 

 

FINALITES DES MISSIONS 

Organiser, animer et coordonner :  

- les actions agricoles (volet agricole du plan de lutte contre les algues vertes) 

- la mise en œuvre de la stratégie foncière de l’EPAB 

- la mise en œuvre des actions liées à la valorisation économique des produits agricoles  

 

MISSIONS PRINCIPALES 

 

 COORDINATION ET ANIMATION AGRICOLE (60% DU TEMPS) 

 

 ANIMATION DU VOLET AGRICOLE DU CONTRAT DE TERRITOIRE 2017-2021 
 

o Actions agricoles collectives associées à l’accord-cadre multi-attributaire à bons de commande 

- Assurer la mise en œuvre et suivre l’accord-cadre en cours : suivi des 4 prestataires (gestion des bons de 

commande : ajustement et validation des contenus des actions, émissions des bons de commande et suivi du 

déroulement des prestations, calage des protocoles, participation aux actions, validation des prestations et des 

factures, organisation de réunions d’étape, …), 

- Assurer la communication sur les actions collectives (rédaction/envoi des invitations aux agriculteurs et élus 

de l’EPAB, contacts presse, …) 

- Assurer l’animation du groupe relai en appui du prestataire en charge de cette co-animation 
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o Actions agricoles collectives associées aux dispositifs régionaux 

- Assurer la communication, le suivi et l’appui à la mise en œuvre des chantiers collectifs de semis précoces 

de couverts végétaux (diffusion de l’information auprès des ETA/CUMA, cartographie, appui au montage des 

dossiers de demande de subvention, suivi des chantiers de semis) 

 

o Accompagnement individuel des agriculteurs 

- Assurer la validation et le suivi des demandes d’accompagnement individuel transmises par les prestataires 

agréés (dispositif régional) 

- Communiquer sur le PCAEA (aides à l’acquisition de matériel pour les agriculteurs) et appuyer les 

agriculteurs dans le montage des dossiers 

- Assurer le suivi des agriculteurs engagés en MAEC depuis 2015 

 

o Bilan d’étape 2017-2019 du volet agricole du contrat de territoire 2017-2021 

- Réaliser le bilan 2017-2019 du volet agricole dans le cadre de l’évaluation à mi-parcours du contrat de 

territoire, prévu à l’automne 2019, selon les attentes des partenaires institutionnels 

 

 ANIMATION TRANSVERSALE 
- Etre l’interface entre les différents acteurs sur les volets agricole et foncier, pour l’EPAB 

- Participer aux comités techniques / comités de pilotage régionaux du plan gouvernemental algues vertes 

- Participer aux réunions pour échanger avec les élus de l’EPAB (bureau du comité syndical, comité syndical, 

CLE, …) 

- Réaliser le bilan des actions 2019 et élaborer le prévisionnel des actions de l’année 2020, à négocier avec les 

partenaires institutionnels et à élaborer avec les acteurs du territoire 

- Assurer la communication agricole (rédaction d’articles pour le site web de l’EPAB, rédaction et mise en 

forme du bulletin d’information agricole) 

- Participer à l’élaboration de la stratégie de communication de l’EPAB et à la construction du nouveau site 

web 

 

 

 COORDINATION DE LA STRATEGIE FONCIERE DE L’EPAB (30% DU TEMPS) 

 

 ANIMATION DE LA CELLULE FONCIERE LOCALE 

- Organiser et animer les réunions de la cellule foncière locale de la baie de Douarnenez 

- Assurer la rédaction des comptes-rendus de réunion 

 

 VEILLE FONCIERE ET RESERVE FONCIERE 

- Utiliser et optimiser l’exploitation des données issues de l’outil Vigifoncier de la SAFER (convention 

SAFER-EPAB), pour assurer la veille foncière 

- Suivre les dossiers sur lesquels l’EPAB se positionne pour constituer une réserve foncière 

 

 SUIVI DES ACTIONS D’ECHANGES PARCELLAIRES ET DE L’EMERGENCE DE DOSSIERS FONCIERS 

- Participer aux échanges entre la Chambre d’agriculture et les agriculteurs du territoire dans le cadre des 

échanges parcellaires, en particulier sur le bassin versant du Ris 

- Assurer l’interface entre les agriculteurs et la cellule foncière locale, ainsi qu’avec le service « milieux 

naturels » de l’EPAB 

 

 COMMUNICATION 

- Assurer la communication sur la stratégie foncière de l’EPAB auprès des agriculteurs et des élus du 

territoire : rédaction d’une plaquette de communication, organisation de réunions d’information 
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 COORDINATION DES ACTIONS SUR LA VALORISATION ECONOMIQUE DES 

PRODUITS AGRICOLES (10 % DU TEMPS) 

 

 ACCOMPAGNER LES COLLECTIVITES DANS L’INTRODUCTION DE PRODUITS LOCAUX DANS LES 

MENUS  

- Suivre les accompagnements réalisés par la Maison de la bio auprès des structures de restauration collective 

pour la mise en œuvre de leur projet (suite aux diagnostics réalisés en 2018) 

- Assurer la communication auprès des collectivités sur les outils existants pour faciliter l’introduction de 

produits locaux dans les menus 

 

 ACCOMPAGNER LES AGRICULTEURS DANS  LA VALORISATION ECONOMIQUE DE LEUR 

PRODUCTION 

- Suivre les actions en lien avec la valorisation économique des produits agricoles confiées aux prestataires de 

l’accord-cadre 

- Etre à l’écoute des besoins pour structurer les demandes et réfléchir aux moyens d’y répondre (mise en place 

d’un réseau d’acteurs, formation sur les marchés publics …) 

 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES ET TECHNIQUES 

SAVOIRS 

 Très bonne connaissance des techniques de production agricole et de la réglementation associée, ainsi 

que des évolutions de pratiques et alternatives en développement durable 

 Bonne connaissance des acteurs agricoles et de leur fonctionnement (chambre consulaire, 

coopératives, négoces, …) 

 Bonne connaissance des politiques publiques liées à l’eau et contrats associés (DCE, plan de lutte 

contre la prolifération des algues vertes, MAEC, SDAGE/SAGE, …) 

 Bonne connaissance du foncier (acteurs, outils, …) 

 Connaissance des filières de valorisation économiques des produits agricoles 

 Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales 

 

SAVOIRS FAIRE 

 Très bonnes aptitudes à dialoguer avec les acteurs du territoire, à conduire des projets, à être force de 

propositions, à être en veille dans son domaine 

 Maîtrise des techniques de conduite et d’animation de réunions 

 Maîtrise des outils informatiques (SIG Arcview ou QGIS, bureautique suite microsoft, dont access) 

 Maîtrise des procédures de marchés publics : suivi de l’exécution d’un marché public 

 Très bonnes capacités rédactionnelles (articles de communication, notes de synthèse, rapports de bilan 

d’activité, d’évaluation, …) 

 Capacité à élaborer et renseigner des tableaux de bord 

 

QUALITES ATTENDUES 

 Bonnes qualités organisationnelles dans le travail 

 Capacité d’intégration, d’analyse et de synthèse d’actions  

 Rigueur professionnelle et sens des responsabilités 

 Capacité à rendre compte 

 Très bonnes qualités relationnelles avec les acteurs de terrain en particulier, sens de la 

pédagogie/diplomatie 

 Autonomie, adaptabilité, disponibilité 

 Capacité à travailler en équipe 
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ENVIRONNEMENT RELATIONNEL ET QUALITES ATTENDUES 

Liens hiérarchiques : sous l’autorité directe de la directrice et des élus 

Relations avec les agriculteurs, les élus, les prestataires de marchés, les acteurs du foncier, les partenaires 

institutionnels, … 

Travail en équipe, étroite collaboration sur certains sujets avec les agents des autres pôles. 

 

PROFIL 

Bac + 3-5 minimum (formations agro/agri – foncier), avec expérience dans des postes similaires souhaitée 

(conduite de projets agricoles et sur le foncier) 

 

CONDITIONS D'EMBAUCHE ET DE TRAVAIL 

 CDD de 10,5 mois à partir du 1
er
 mars 2019 au 17 janvier 2020. Une période de tuilage aura lieu en 

début et fin de contrat avec la personne en poste. 

 Permis B 

 Temps complet, 35h00  

 Syndicat adhérent au CNAS  

 Véhicule de service pour les déplacements 

 Salaire en fonction du profil et de l’expérience 

 

DEPOT DES CANDIDATURES  

Lettre manuscrite et curriculum vitae à envoyer au plus tard le vendredi 8 février 2019, 12h00  

Par courrier : à l’attention du Président de l’EPAB, le Pavillon, la Clarté 29100 KERLAZ  

Par mail : pole.prevention@epab.fr  

Personne à contacter pour plus de renseignements  
Manon LE BRETON – tél. 02.29.40.41.24  Mail : pole.prevention@epab.fr 

 

Jury d’entretien prévu mercredi 13/02 ou lundi 18/02/2019, à Kerlaz (29100) 

mailto:pole.prevention@epab.fr

