
MISSIONS
Les missions du (de la) chargé(e) de mission agriculture et préservation des milieux consistent à mettre en
œuvre une stratégie et de développer des actions en matière d’agriculture et de préservation des milieux à
l’échelle du territoire de la Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer. Dans ce cadre, il ou elle est
plus particulièrement chargé(e) des problématiques agricoles, de la gestion des ressources naturelles au sein
du territoire, du suivi des programmes confiés aux organisations professionnelles agricoles et de la mise en
œuvre des dispositifs en lien avec les partenaires et acteurs en place.

Vous serez chargé(e) de : 
• Mettre en œuvre, suivre et animer le Programme de Maintien de l’Agriculture en Zone Humide :

- Gestion du COTECH en relation avec les partenaires (Agence de l’eau Artois Picardie, Parc
Naturel Régional CMO, Chambre d’Agriculture NPDC, SmageAa, Conservatoire du Littoral, Eden62,
Forum des Marais Atlantiques, CFA du Doulac)
- Planification et suivi des études et expérimentations, rédaction des rapports de suivi et bilans
- Mise en place et suivi d’expérimentation sur des parcelles agricoles
- Définition d’une ouverture du programme à l’échelle de la CAPSO (extension des pratiques et de la
méthodologie sur l’ensemble du territoire).
- Suivi et participation à l’organisation des animations territoriales (groupe de travail marais, groupe
de travail agriculture et zones humides, conseil scientifique de la réserve de biosphère du marais
audomarois, …)

• Suivi des actions menées sur le marais audomarois et autour

- Suivi du Schéma Directeur Agri Environnemental du marais Audomarois porté par le Conseil
Départemental 62.
- Implication dans des groupes de travail régionaux et nationaux attraits à l’Agriculture et Milieux
Humides.
- Suivi des projets sur le marais inscrit au programme Leader porté par l’AUD. 
- Participation à la mise en œuvre du programme INTERREG BCHT en partenariat avec le Parc
naturel régional des caps et marais d’Opale, la Réserve de biosphère d’Iles et Mers d’Iroise, la
Réserve de biosphère de Brighton (UK) et la Réserve de biosphère du North Devon (UK). 
- Montage et suivi des aménagements des espaces verts de la Maison du Marais (verger et potager
conservatoires)
- Participation technique à l’animation des Mesures Agro-Environnementales et Climatiques sur le
marais Audomarois
- Suivi des porteurs de projets agricoles 
- Suivi des actions menées sur les nuisibles (GDON…)

• Animation d’une dynamique agricole communautaire adaptée aux spécificités des ressources naturelles et
socio-économiques du territoire 

- Mise en place d’une dynamique territoriale en lien avec les partenaires locaux
- Consolider et suivre les partenariats extérieurs
- Organisation d’animations territoriales
- Planification et suivi des études et des expérimentations, rédaction des rapports de suivi et bilans

• Favoriser la transition écologique et agricole
- Contribuer aux études et documents stratégiques locaux (Clim’agri, PCAET…)
- Accompagner l’autonomie et l’innovation, du territoire à l’exploitation agricole
- Faire de l’agriculture un levier de développement territorial (circuits courts, biodiversité, formation,
technologie, tourisme…)
- Développer des actions de sensibilisation et d’actions citoyennes autour des enjeux alimentation,
santé et agroécologie

• Recherche de financements et rédaction des demandes de subventions

LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE SAINT-OMER RECRUTE

CHARGE(E) DE MISSION AGRICULTURE ET
PRESERVATION DES MILIEUX (H/F)



• Veille réglementaire, technique et juridique (eau, projets agricoles collectifs, …)

• Participation au fonctionnement et aux projets de la Direction politique et actions environnementales.

COMPÉTENCES
- Formation de niveau bac + 5 en agronomie et/ou développement de projets de territoire
- Connaissance en gestion des sols, des systèmes de cultures, de l’élevage, de la transformation
agroalimentaire 
- Connaissance en agriculture paysanne et structuration de filières agricoles
- Gestion de projets 
- Comptabilité et gestion financière générale
- Connaissance du monde de la recherche et des programmes de financement existants.
- Connaissance du fonctionnement des collectivités locales.
- Médiation et concertation
- Animation de réunions
- Capacités d’analyse et de synthèse

SAVOIRS
- Autonomie
- Sens de l’écoute
- Disponibilité, mobilité
- Organisation et rigueur
- Qualités relationnelles
- Capacités à travailler en équipe
- Qualités rédactionnelles
- Ouverture d’esprit et écoute
- Disponibilité et mobilité

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d’affectation : Longuenesse et Fauquembergues
Temps de travail : Temps complet – 35H
Les horaires sont-ils fixes : Oui

CONDITIONS DE RECRUTEMENT
Date prévue du recrutement : le plus rapidement possible
Type de contrat : CDD ouvert aux fonctionnaires et contractuels
Grades/Cadres d’emplois : Ingénieur, Attaché

POSITIONNEMENT DU POSTE
Rattachement hiérarchique : Directrice politique et actions environnementales
Fonction d’encadrement : 0 agents

POSTE À POURVOIR DÈS QUE POSSIBLE

Merci d’adresser avant le 15/09/2018 : lettre de candidature accompagnée d’un curriculum-vitae à Monsieur le 
Président de la Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer – 2 rue Albert Camus – CS 20079 –
62968 LONGUENESSE CEDEX où par mail à c.beutin@ca-pso.fr






