
Dans le cadre général d’un suivi de l’ensemble des dossiers de 
subvention de la collectivité avec en particulier la mise en œuvre du 

Projet Agro-environnemental et Climatique (PAEC) dont il est 
animateur sur son territoire,  

 

la CCSM recrute :  

 
Un/Une chargé/e de mission Agro-environnement 
 
en contrat à durée déterminée de 5 mois (première période) 

 
 
 
 
Présentation CCSM : 

La Communauté de Communes Salanque Méditerranée est une structure intercommunale de 17 000 
habitants environ disposant des compétences développement économique aménagement de l'espace, 

accueil des gens du voyage, déchets, gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, 
voirie, éclairage public, salles polyvalentes. 

Contexte de la mission : 

Les Mesures Agro-Environnementales et Climatiques (MAEC) constituent l’un des outils majeurs du 
second pilier de la PAC pour accompagner le changement de pratiques agricoles afin de réduire les 

pressions sur l’environnement, et maintenir les pratiques favorables. 
Dans le cadre de la nouvelle programmation 2015-2020, et dans l’objectif de mettre en œuvre des 

MAEC pour les agriculteurs, la CCSM est partenaire du syndicat RIVAGE qui est opérateur Agro-
Environnemental et Climatique sur son territoire. La mission d’animation du dispositif MAEC est donc 

confiée à la CCSM dont le territoire est intégralement intégré au périmètre du Projet Agro-

Environnemental et Climatique (PAEC) du Bassin versant de l’étang de Salses-Leucate. 
 

 
Objectif de l’emploi :  

L’animation du Projet Agro-Environnemental et Climatique pour la mise en place des Mesures Agro-

Environnementales et Climatiques sur le territoire de la CCSM en partenariat avec l’opérateur agro-
environnemental. 

 
Missions principales : Placé sous la responsabilité de la direction de la CCSM, le/la chargé/e de 

mission exercera les missions suivantes : 
 

L’animation du Projet Agro-Environnemental et Climatique pour la mise en place des 

Mesures Agro-Environnementales et Climatiques – campagne 2017.  
Coordination et pilotage de la mission 

 Organisation de réunions publiques d’information sur le dispositif  

 Rencontre et sensibilisation des exploitants au dispositif 

 Création et diffusion de documents d'information 

 Animation de groupes de travail spécifiques et participation aux comités de 

pilotage... 
 

Mission technique 

 Rencontre avec les exploitants du territoire 

 Réalisation des diagnostics d'exploitation préalable à la contractualisation 

comprenant une approche économique, agricole et environnementale 
(écologique) 

 Appui des agriculteurs pour le dépôt de la demande de MAEC, et leur 

accompagnement sur un plan technique (suivi technique des résultats des 
exploitations, réalisation des bilans de l’utilisation des produits phytosanitaires) 

 
Dans ce cadre les tâches qu’il/elle aura à réaliser sont d’ordre technique, administratif et relatif à 

l’animation/communication :  

 

- Montage technique et administratif de l’ensemble des dossiers de subvention de la CCSM 

auprès des partenaires avec une implication principale sur les MAEC jusqu’en mars 2016 



- Mise en place, encadrement et suivi d’expertises agricoles et naturalistes  

- Centralisation et mise à jour de données cartographiques (SIG). 

- Sous contrôle des présidents des instances de concertation (élus locaux) : 
Organisation administrative et technique et animation de la concertation, groupe 

de travail, relation avec les partenaires) dans le cadre du projet Agro-environnemental 

- Recherche de financements, montage et suivi des dossiers de demande de subvention. 
- Suivi de l’évolution en matière de réglementation 

 
Profil :  

 
Formation 

Formation supérieure (Bac +5) pluridisciplinaire dans le domaine de l’environnement et de l’agronomie 

 
Connaissances 

Connaissances générales en agronomie indispensables (notamment viticulture : calcul d’IFT, 
etc.) et bonne connaissance de l’écologie en zones méditerranéennes 

Connaissance naturalistes appréciées (réalisation de diagnostics écologiques) 

Bonne connaissance des dispositifs agro-environnementaux Européens, Nationaux et Régionaux. 
Connaissance du réseau d’acteurs en Région 

 
 

Savoir faire 
Aptitude à la conduite de réunion de type participatif et la mise en place de démarches 

concertées 

Maîtrise de l’outil informatique en général et des outils de SIG 
Rédaction de documents clairs et informatifs 

Planification et coordination d’actions 
 

Qualités  

Fortes capacités relationnelles 
Capacité d’écoute, d’analyse et de synthèse 

Aptitude à travailler en réseau mais de façon autonome 
 

Expérience 

Participation à un projet concernant l’agri-environnement (vivement souhaité) ou 
expérience réelle dans l’animation de projets, concertation avec des acteurs locaux, 

expérience de terrain 
 

Clôture des candidatures : le 17/11/2016 poste à pouvoir le 15/12/2016 au plus tard. 
 

Les candidatures doivent être adressées à la Directrice de la Communauté de communes 

Salanque méditerranée, 41 Chemin du Mas Bordas 66530 Claira. Copie par mail à 
julien.robert@mairie-leucate.fr 


