
Offre d’emploi 

ANIMATEUR-TRICE AGRICULTURE-BOCAGE 

 

Employeur Syndicat mixte Chère Don Isac 

1 allée du Rocheteur 

44590 Derval 

Niveau recherché 

Grade(s) 

bac +2 à bac +4 

Technicien principal de 1ere classe 
Technicien principal de 2eme classe 
 

Date de dépôt de l'offre 18/10/2022 

Type de contrat CDD 3 ans, contrat de projet 

Temps de travail complet - 35h00 

Nombre de poste 1 

Poste à pourvoir le Le 02/01/2023 

Durée 3 ans 

Date limite de candidature 17/11/2022 

Lieu de travail 1 allée du Rocheteur 

44590 Derval 
 

Dans un contexte d’augmentation de l’ambition du Contrat Territorial Eau 2023-2025, le syndicat Chère 

Don Isac recherche un.e Animateur.trice bocage agricole pour venir compléter l’équipe en place.  

Descriptif de l'employeur :  

Le Syndicat Chère Don Isac (SCDI) est situé sur 62 communes et 8 EPCI. Les bassins versants de ces trois 

rivières couvrent une surface de près de 1950 km², dont 66% de surface agricole utile (SAU), sur le 

nord de la Loire-Atlantique et le sud de l’Ille-et-Vilaine. Les compétences du SCDI sont la restauration 

des milieux aquatiques, la sensibilisation, la surveillance de la ressource en eau, la lutte contre 

l’érosion, la lutte contre la pollution des cours d’eau à travers une dynamique urbanistique, agricole et 

bocagère territoriale. 

Le projet agricole et bocager est l'un des volets d'actions du SCDI pour opérer vers l’atteinte du bon 

état des masses d’eau prioritaires d’ici 2025. Il va au-delà de l'aspect réglementaire et apporte une 

plus-value au territoire. Fruit d’une ambition politique forte, il se base sur la mise en œuvre d'une 

dynamique d'évolution des systèmes agricoles et bocagers et de gestion concertée de la ressource en 

eau. La dynamique de projet s'appuie sur le territoire et ses acteurs dans l’objectif  de compatibilité 

avec le projet agricole individuel de chaque agriculteur·trice, la durabilité de son entreprise et la 

pérennité du bocage. 

 

 



Missions    

Activités principales :  

Bocage : 

 Assurer la mise en œuvre, la coordination et l’animation des actions bocagères ; 

 Assurer la restauration et la massification du maillage bocager : concertation, diagnostics, 

constitution de projets, mise en place et suivi des travaux (maîtrise d’œuvre) de plantation de 

haies bocagères et d’agroforesterie; 

 Animations ponctuelles à destination du grand public sur la place du bocage et de l’agriculture 

à l’échelle du territoire ; 

 
Agriculture et Gestion quantitative:  

 Assurer en lien avec l’Animateur agricole le suivi hydrologique et l’élaboration d’un bulletin 

hydrologique mensuel ; 

 Suivre une étude de pré-faisabilité sur la disponibilité de la ressource en eau à l’échelle du 

bassin versant ; 

 Contribuer à la réalisation du plan d’actions d’évolution des systèmes agricoles :  

o Suivi des diagnostics systémiques eau et agricultures (suivi du marché public ; gestion 

des prestataires, mobilisation des bénéficiaires : démarchage, inscription, pré-audit 

d’exploitation) ; 

o Co-organisation des groupes d’échanges thématiques pour accompagner les 

bénéficiaires vers l’évolution des systèmes.  

 
Activités transversales :  

 Assurer les relations auprès des partenaires techniques, les élus de proximité et les usagers 

sur les actions relatives aux thématiques confiées; 

 Participer, représenter la collectivité dans les groupes de travail, comités techniques et 

comités de pilotage, réunions extérieures, séminaires sur les thématiques agricoles-bocage et 

gestion quantitative organisés par des acteurs extérieurs…; 

 Assurer de la veille technique et réglementaire;  

 Communiquer sur les actions relatives aux thématiques bocagères confiées ; 
 Participer à la vie du SCDI : réunions d’équipe, participer aux événements mis en place par les 

autres pôles d’activité du Syndicat.  

Missions administratives :  

 Suivi et élaboration des budgets correspondants aux missions ; 

 Rédaction de bilan. 

Profil demandé :  

Expert en plantation bocagère, agronomie et ou/hydraulique agricole 

Profil débutant motivé, accepté.  

Permis B obligatoire.  
 
Savoir : 

 Connaissances solides en agronomie/agroécologie et en gestion des milieux bocagers et 

agroforestiers; 



 Approche multifonctionnelle des enjeux bocagers (hydraulique, écologique, climatique, 

agronomique, culturelle,…) ; 

 Maitrise du volet plantation de haies bocagères;  

 Connaissance  des mécanismes de transfert des pollutions diffuses et des politiques de l’eau; 

 Connaissances en hydraulique agricole ; 

 Appréhension du jeu d’acteurs et des problématiques inhérentes à la gestion quantitative de 

l’eau en contexte rural et agricole ; 

 Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales et des institutions; 

 Appréhension des méthodes et outils de la gestion de projets; 

 Maîtrise des techniques de communication écrite et orale. 

Savoir-faire :  

 Maîtrise technique des travaux de plantation de haies bocagère et d’agroforesterie ; 

 Expression écrite et qualité rédactionnelle : rédaction de documents techniques et de 

communication (bulletin d’informations, articles de presse…); 

 Aisance oratoire : capacité à communiquer et à animer des réunions et des démarches 

collectives sur les thématiques bocages et agricoles;  

 Capacité d’analyse et de synthèse; 

 Capacité à négocier avec la profession agricole; 

 Suivi de subventions; 

 Maîtrise des outils de bureautique (suite office); des Systèmes d’Informations géographiques 

(Qgis); 

Savoir-être :  

 Sens du service au public et respect des partenaires;  

 Capacité à tisser une relation de confiance avec la profession agricole et les élus; 

 Curiosité, autonomie, ouverture d’esprit, aptitude à la remise en cause et à l’innovation; 

 Faire preuve de motivation, d’initiative, de réactivité et d’adaptabilité; 

 Etre force de proposition, persuasif et pédagogue; 

 Capacité à travailler en équipe et avoir l’esprit collectif.  

 

Informations complémentaires : 

Réunions possibles le soir et animations ponctuelles le week-end 

Véhicule de service (si utilisation véhicule personnel, remboursements des frais) 

Rémunération selon règles en vigueur + avantages sociaux CNAS + chèques déjeuner 

 

Pour adresser votre candidature : 

Les candidatures sont à adresser à : Monsieur le Président du Syndicat Chère Don Isac - 1 allée du 

Rocheteur - 44590 DERVAL  

Envoi par mail à : thomas.jolly@cheredonisac.fr et michelle.darabi@cheredonisac.fr  
Merci de nommer vos documents PDF de la façon suivante : CV_NOM_Prénom et LM_NOM_Prénom 
Date limite de dépôt des candidatures : 17.11.2022 

Contacts :  

Responsable du Pôle Agriculture et Bocage : thomas.jolly@cheredonisac.fr  

Directrice : michelle.darabi@cheredonisac.fr 
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