
 

 

 

Chargé(e) de mission 
Mesures agro-environnementales et climatiques 

Contrat de projet 
CDD 1 an à partir de janvier 2023 

 

 

CONTEXTE 
 

A 2 heures à l’ouest de Paris, le Parc naturel régional du Perche est un territoire de polyculture-élevage, 
préservé et vallonné, à la transition entre la Beauce et l’ouest bocager. Il a été classé Parc naturel 
régional en 1998 pour la richesse et la fragilité de ses patrimoines. 
 
Le Parc est opérateur des Mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC) sur l’ensemble de 
son territoire depuis 2015. Ces mesures visent à préserver la biodiversité du territoire (maintien des 
prairies, réduction des produits phytosanitaires, …) et à soutenir l’élevage valorisant l’herbe. Avec la 
nouvelle Politique agricole commune (PAC), les agriculteurs peuvent s’engager dans de nouvelles 
mesures pour 5 ans. En tant qu’animateur, le Parc est chargé de communiquer sur ces mesures et 
d’accompagner les agriculteurs à s’y engager. Le Parc accompagne ensuite les agriculteurs au cours de 
leurs engagements.  
Les MAEC permettent au Parc de préserver l’élevage sur son territoire et à encourager les pratiques 
agroécologiques dans le but de préserver la polyculture-élevage et le bocage associé (prairies et haies) 
dans le Parc. 
La mission proposée vise à appuyer le Parc dans la phase très courte et intense de l’engagement des 
mesures auprès des agriculteurs au cours de l’année 2023 et qui vaudra pour toute la programmation 
2023-2027. 
 

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL - EQUIPE 

 
La mission est rattachée aux pôles agriculture et environnement du Parc. Le ou la chargé(e) de mission 
sera amené(e) à travailler avec les naturalistes du Parc (botaniste, ornithologue, etc.) ainsi qu’avec 
d’autres chargés de mission (haies, mares, …) et sera encadré(e) par la chargée de mission Filières et 
agroécologie déjà expérimentée aux MAEC. Les actions menées s’inscrivent aussi dans le cadre du Projet 
Alimentaire de Territoire que porte le Parc. 

 

MISSIONS 
 

Le ou la chargée de mission animera le dispositif des mesures agro-environnementales en 
communiquant auprès des agriculteurs et en les accompagnant dans la démarche.  

 

1. Communiquer sur le dispositif des Mesures agro-environnementales et climatiques 
- Communiquer auprès des agriculteurs sur les nouvelles mesures (réunions, entretiens, …) 
- Vérifier l’éligibilité des agriculteurs aux mesures (assolement, IFT, …). 

 
2. Accompagner les agriculteurs à s’engager dans les Mesures agro-environnementales et 

climatiques 
- Réaliser des diagnostics d’exploitation (prendre connaissance du fonctionnement de 

l’exploitation en lien avec les mesures à engager) 
- Réaliser des plans de gestion (effectuer des recommandations en lien avec les mesures, selon 

les observations sur le terrain et les pratiques agricoles observées) 
- Mettre en relation les agriculteurs avec les partenaires techniques agricoles,  
- Accompagner les agriculteurs à s’engager dans les mesures lors de leurs déclarations PAC. 

 



 

3. Suivre les agriculteurs engagés dans les MAEC 
- Accompagner les agriculteurs engagés dans la démarche (volets administratif, réglementaire, 

agricole et environnemental), 
- Organiser des formations sur les sujets agricoles et environnementaux pour les agriculteurs 

engagés,  
- Être force de proposition pour encourager le développement de pratiques agricoles novatrices, 

 
Le/la chargé(e) de mission assurera cette mission sur l’ensemble du territoire du PAEC (Parc et 
communes des sites Natura 2000 animés par celui-ci aux alentours). 
 
Dans le cadre de l’animation des MAEC, le/la chargé(e) de mission assurera en partie le suivi 
administratif et financier. 

  
Des missions liées au fonctionnement de la structure sont à effectuer : participation aux réunions 
de pôle et d’équipe, renseignement de l’outil d’évaluation du Parc, etc. 
 
 

COMPETENCES REQUISES 
 

 Formation 
Formation supérieure (Bac + 4/5) en agriculture et/ou en environnement, 

 
 Savoirs : 

₋ Connaissance en agriculture et en environnement, 
₋ Compétences naturalistes appréciées (botanique, entomologie, autres), 

- Animation et gestion de projet, 

- Capacité à travailler en équipe, 

- Capacité rédactionnelle 
₋ Maîtrise de l’outil informatique, connaissances de base en SIG. 

 
 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT 
 

 Poste à temps complet : 35 heures hebdomadaires (39 heures avec RTT) 

 Durée de la mission : CDD de 12 mois, contrat de projet, à partir de janvier 2023 
 Salaire : basé sur la grille de salaires de la fonction publique territoriale, selon formation et 

expérience 
 Lieu de travail : Maison du Parc (Courboyer) à Nocé, Perche-en-Nocé 

 Permis B et véhicule personnel obligatoire, véhicules de services disponibles pour les 
déplacements dans le cadre des missions 

 
Date limite des candidatures : 4 décembre 2022 
Poste à pourvoir à partir du 2 janvier 2022 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à : 

Madame la Présidente du Parc naturel régional du Perche 
A l'attention de Denis Guillemin 

Maison du Parc – Courboyer 
Nocé 61340 PERCHE-EN-NOCE 

ou à Angeline CHEVALIER, assistante du pôle Environnement par mail : 
angeline.chevalier@parc-naturel-perche.fr 

mailto:angeline.chevalier@parc-naturel-perche.fr

