
 

 

     
    

CDD 6 mois Ingénieur d’études 

Évaluation d’opérations d’aménagements fonciers agricoles 
forestiers et environnementaux (AFAFE) intégrant les concepts 

d’agroécologie et de trame verte-et-bleue 
    

    
 

DESCRIPTIF de l’OFFRE DE CDD : 

Le poste de chargé d’études se positionne dans les problématiques innovantes de contribution de 

l’agroécologie à une nouvelle stratégie d’organisation des espaces agricoles dans le cadre des 

Aménagements Fonciers Agricoles, Forestiers et Environnementaux (AFAFE) et à la conduite de la 

séquence Eviter-Réduire-Compenser (ERC).  

Réunissant un large partenariat scientifique et technique, ce projet ambitieux vise notamment à 

réfléchir les paysages de demain au service de la performance agricole, de la transition agroécologique 

vers une agriculture plus durable, et valorisant les services écosystémiques et de la Trame Verte et 

Bleue. Ce projet intitulé TILT AE pour « Territoires d’Infrastructures linéaires Leaders de la Transition 

vers l’Agroécologie » (descriptif du projet en annexe) a reçu le soutien financier du programme ITTECOP 

(Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité, Ministère en charge de l’environnement et du Club 

Infrastructures Linéaires et Biodiversité), de l’Agence Française de la Biodiversité (AFB) et de l’Office 

Nationale de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS), et a débuté en décembre 2017. 

Les groupes de travail du projet sont très variés et touchent des domaines liés aux fonctions et à 

l’aménagement du territoire tels que les relations biodiversité et agriculture, l’agroécologie, les services 

écosystémiques, la démarche AFAFE, la démarche ERC. 

Les partenaires du projet, l’ONCFS, le Laboratoire Agronomie et Environnement (Unité mixte de 

recherche 1121, INRA et Université de Lorraine), l’Agence Française de la Biodiversité (AFB) et le groupe 

EIFFAGE, sont à la recherche d’un ingénieur d’études en CDD de 6 mois qui aura 2 missions principales : 

 

- Etablir un diagnostic d’actions d’aménagements de l’espace agricole menées jusqu’à 

aujourd’hui avec un objectif élevé en matière de conservation des services écosystémiques et 

de trame verte et bleue ou de développement de l’agroécologie, et proposer des facteurs 

favorisant ou limitant leur réussite et leur acceptabilité. 

 

- Contribuer au montage partenarial, scientifique et financier d’un projet de recherche issu de 

TILT-AE visant à répondre à la question suivante :  Comment faire évoluer l’AFAFE pour que 

cette procédure contribue à initier ou soutenir le développement de l’agroécologie sur le 

territoire concerné ?  

  



 

 

PROFIL RECHERCHÉ 

 

Ingénieur agronome spécialisé en paysage, Ingénieur paysagiste, Ingénieur topographe ou Master 

Géographie et Environnement. 

- Motivation pour la conservation de la biodiversité et de la faune sauvage des espaces agricoles. 

- Facilité d’expression orale, capacité à rechercher de l’information scientifique, l’analyser et la 

rédiger (exemple synthèse bibliographique), à synthétiser et présenter les résultats de travaux. 

- Rigueur et méthode, aptitude à travailler en équipe et à travailler de façon autonome dans un 

cadre défini et à rendre compte aux partenaires. 

- Connaissance des sciences de la nature, agriculture, biodiversité, économie de 

l’environnement. 

- Connaissance de la procédure de l’Aménagement Foncier Agricole Forestier et 

Environnemental vivement appréciée. 

- Permis B et véhicule indispensables (déplacements fréquents ; prise en charge des frais de 

mission selon les barèmes en vigueur). 

 

 

CADRE ADMINISTRATIF 

- Durée du CDD : 6 mois  

- Date de prise de fonction : 1er juin 2019 

- Traitement : Selon les grilles en vigueur et l’expérience 

- Lieu de la mission : ONCFS, Auffargis (Saint-Benoit), 78610 Le Perray-en-Yvelines 

- Co-encadrement : François OMNES (ONCFS, Direction de la Recherche et de l’Expertise, Unité 

Faune de Plaine – Mission Agriculture et Faune Sauvage) / Nadia MICHEL (Laboratoire 

Agronomie et Environnement, Université de Lorraine) 

- Pièces à fournir : CV, lettre de motivation 

 

 

ContactContactContactContactssss    ::::    

    

François OMNES 

Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage 

Direction de la Recherche et de l'Expertise 

Unité Petite Faune Sédentaire, Mission Agriculture Faune Sauvage Chasse 

Auffargis (Saint-Benoit) 

78610 Le Perray-en-Yvelines 

01 30 46 60 17 

francois.omnes@oncfs.gouv.fr 

 

Nadia MICHEL 

Maitre de conférences 

Laboratoire Agronomie et Environnement (UMR 1121 Université de Lorraine / INRA) 

2 Avenue de la Forêt de Haye 

54500 Vandoeuvre-les-Nancy 

nadia.michel@univ-lorraine.fr 

 

Pour postuler, merci d’envoyer vos CV et lettre de motivation avant le 15 mai 201915 mai 201915 mai 201915 mai 2019    à : 

francois.omnes@oncs.gouv.fr et nadia.michel@univ-lorraine.fr   

 


