Chargé(e) de Mission
Actions Agricoles

Descriptif de l’emploi :

Lannion Trégor Communauté recrute pour sa Direction de
l’Aménagement, Environnement, et Economie Agricole un(e)
chargé(e) de missions actions agricoles qui aura pour principales
fonctions d’établir une vision transversale agricole de l’ensemble
des actions menées par la Direction, et d’apporter un appui aux
programmes des bassins versants.

Poste à pourvoir le :

01/06/2021

Grades :

Cadre d’emploi des Ingénieurs Territoriaux

Temps de travail :

☒ Complet

Missions ou activités :













☐ Non complet :

Elaboration et suivi des actions agricoles mises en place par
Lannion-Trégor Communauté pour le compte des bassins
versants de la Lieue de Grève, du Léguer et du Jaudy-GuindyBizien ainsi que sur l’ensemble de son territoire
En collaboration avec la coordinatrice des bassins versants de
la Lieue de Grève et l’animatrice agricole de la Chambre
d’Agriculture : suivi de la mise en œuvre des actions agricoles
sur les bassins versants de la Lieue de Grève (coordination
des partenaires techniques, animation des MAEC,
coordination des actions foncières, suivi des
accompagnements individuels réalisés dans le cadre du plan
algues vertes, traitement des données recueillies lors des
suivis, contribution au bilan annuel et à la définition des
programmes annuels...)
Définition de nouveaux outils incitatifs notamment pour les
bassins versants du type Paiements pour Services
Environnementaux et suivi de leur mise en œuvre
Veille foncière sur le territoire de Lannion-Trégor Communauté
et lien avec la SAFER
Suivi des aides agricoles : Lien avec les porteurs de projet,
instructions technique et administrative
Travail en étroite collaboration avec les responsables des
différents services de la direction, des coordinateurs de
bassins versants et des responsables de projets en lien avec
l’agriculture à l’échelle de Lannion-Trégor Communauté :
transversalité des missions.
Suivi de la politique agricole à l’échelle de Lannion-Trégor
Communauté

Profil recherché :
(compétences, niveau de
diplôme)









Bac +5 dans le domaine agricole, agronomie et environnement
ou Bac+5 avec expérience similaire
Permis B obligatoire
Connaissances techniques dans le domaine de l’agronomie,
de la zootechnie, de l’économie des exploitations agricoles et
de leur fonctionnement et de l’environnement,
Aptitudes relationnelles (dialogue auprès des agriculteurs, des
partenaires techniques agricoles, des élus, de la population…),
Gestion de bases de données et QGIS
Aptitude à organiser son travail et à travailler en équipe

Infos complémentaires :

Candidature (lettre de motivation, CV et dernier arrêté de situation
administrative) à adresser à l’attention de Monsieur le Président
Adresse : LTC, 1 rue Monge, CS 10761, 22307 LANNION CEDEX
Mèl : ressources.humaines@lannion-tregor.com

Date de limite de candidature

01/05/2021

Contact :

- Direction des Ressources Humaines, tel. : 02.96.05.40.57
ressources.humaines@lannion-tregor.com
- Sylvain LAVAUR, Directeur, Direction Aménagement
Environnement Economie Agricole,
Tel. : 02 96 05 01 33. Mel : sylvain.lavaur@lannion-tregor.com

Lieu :

LANNION

