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Contexte 

Le Syndicat Mixte du Haut Léon mène des actions pour la préservation de la ressource en eau et des milieux 
aquatiques. Il regroupe 36 communes du nord Finistère et s’étend sur un territoire de 712 km2. 
Différents programmes environnementaux sont mis en œuvre par la structure : projet de territoire et Breizh 
bocage sur le bassin versant de la Penzé (volets agricole, bocage, milieux aquatiques, collectivités, grand public, 
...).  
Le Syndicat est également porteur de projet du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Léon Trégor 
pour le compte de la Commission Locale de l’Eau, et de la lutte contre les rongeurs aquatiques. 
 

Descriptif de l’emploi 

Animer et coordonner le volet agricole du contrat territorial du bassin versant de la Penzé (2015 – 2019) : 
- Actions individuelles (55% du temps) 
- Animation, suivi des actions collectives, bilans (45% du temps).  

 

Missions principales 

- Mobiliser les agriculteurs du territoire via la réalisation de diagnostics projets d’exploitations pour adhérer 

aux actions proposées : Etap’N, Breizh bocage, aménagements de parcelles, conseils sur leurs pratiques …  

- Promouvoir les programmes existants : MAEC, Ecophyto, PCAE, … 

- Assurer la logistique et le suivi de l’action Etap’N. 

- Coordonner le volet agricole avec les prestataires et partenaires : suivi des accompagnements individuels, … 

- Réaliser le bilan pluriannuel des actions 2015 – 2019 du volet agricole du contrat territorial de la Penzé, en 

collaboration avec les techniciens du Syndicat et les partenaires agricoles, et la programmation du futur 

programme dans les délais impartis par les partenaires institutionnels. 

- Réaliser le bilan annuel des actions et des indicateurs de suivi. 

 

Profil recherché :  

Bac + 2 minimum dans les domaines de l’agriculture et de l’environnement. 
Expérience d’un an souhaitée sur un poste similaire.  
 

Compétences techniques et qualités requises :  

- Bonne connaissance du milieu agricole et de ses organisations professionnelles. 
- Compétences techniques en agronomie (générale / cultures légumières et grandes cultures). 
- Connaissance de la réglementation dans les domaines agricole et de l’eau. 
- Aptitudes au travail de terrain et aux relations avec les professionnels agricoles (exploitants, OPA). 
- Maîtrise des outils informatiques de bureautique (excel / access / word), voire cartographique (Arc View). 

 
Qualités relationnelles, d’organisation et d’animation indispensables. 
Capacités d’analyse, de synthèse et rédactionnelle. 
Capacités d’échange avec les techniciens (en interne et des collectivités partenaires). 
Rigueur, réactivité et autonomie. 
Permis B. 

RECRUTEMENT 

D’UN ANIMATEUR AGRICOLE (H/F) 
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Conditions de recrutement et de travail 

Type de contrat : CDD de 2 ans 

Temps de travail : temps complet – 35 heures 

Rémunération : sur la grille indiciaire du grade de technicien de la Fonction Publique Territoriale (catégorie B) 
selon expérience - régime indemnitaire – prestations du Comité National d’Action Sociale 

Moyens du service : véhicule mis à disposition pour les déplacements sur le terrain 

Poste à pourvoir dès avril 2019 (Une période de tuilage est prévue.) 
 

 

Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser à :  
 

Monsieur Le Président – ZA de Mes Menez – 29 410 Saint Thégonnec Loc Eguiner  

par mail : smhl29.secretariat@orange.fr 

 

Date limite de candidature : lundi 25 février 2019 

Contact : Mme LABAT / Assistante administrative – 02 98 79 64 89  
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