POLE EAU ET ENVIRONNEMENT : POSTE CHARGE(E) DE MISSION
« ANIMATEUR - RICE DES DISPOSITIFS FINANCIERS D’ACCOMPAGNEMENT AGRICOLE »
Vous êtes passionné.e par l’agriculture et l’environnement ?
L’animation de projets collaboratifs est votre métier ?
Vous souhaitez contribuer à la transition agroécologique des exploitations d’un territoire ?

Alors devenez animateur-rice des dispositifs financiers d’accompagnement agricole du
bassin versant de la baie de Saint-Brieuc !
PRÉSENTATION DU CONTEXTE ET DES MISSIONS DU P ÔLE
Le Syndicat Mixte de la Baie de Saint-Brieuc (SMBSB) est une collectivité publique portant des compétences partagées entre
les agglomérations de Lamballe Terre et Mer et de Saint-Brieuc Armor Agglomération.
Le SMBSB est notamment en charge de la coordination du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux, du Plan de Lutte
Contre les Algues Vertes 2022-2027 et du Contrat de territoire de la Baie de Saint-Brieuc 2022-2024.
Dans ce cadre, il anime un dispositif de Paiements pour Services Environnementaux financé par l’Agence de l’Eau Loire
Bretagne (AELB), l’Etat et le Conseil Départemental. Une soixantaine de projets pourront être financés à partir de 2023. La
rémunération portera sur la conduite en herbe des zones humides, une couverture rapide des sols pour limiter les fuites d’azote
hivernales et un recours limité à l’azote minéral. La constitution des dossiers des exploitations est confiée aux différentes
structures agricoles qui accompagnent habituellement les agriculteurs. Elle doit être finalisée le 19 octobre 2022.
Le SMBSB recherche un animateur ou une animatrice pour accompagner les agriculteurs fournisseurs de services
environnementaux, assurer la gestion administrative et financière des projets retenus (évaluation des services rendus, calcul du
montant à verser, gestion des demandes et mise en paiements) pour une durée de 5 ans, jusqu’en 2027.
Les Mesures Agro-Environnementales et Climatiques (MAECs) seront également mobilisées pour accompagner les évolutions
attendues dans les exploitations. Le SMBSB est le porteur du Projet Agro-Environnemental et Climatique. A ce titre, il devra assurer
la communication sur le dispositif auprès des agriculteurs, la coordination des actions associées (mettre en place des formations
avec les structures agricoles et organiser des réunions d’informations à destination des agriculteurs). Ce travail sera confié à la
personne recrutée pour la gestion des PSE.
PRINCIPALES MISSIONS DU POSTE
ANIMER LE DISPOSITIF DE PAIEMENTS POUR SERVICES ENVIRONNEMENTAUX – PSE (50 % DU TEMPS)
CONTRACTUALISATION ET INSTRUCTION ADMINISTRATIVE DES DOSSIERS
- En 2022, avec le soutien de l’équipe « eau et environnement », préparer les conventions PSE et rencontrer les porteurs de projets
pour valider et instruire les contrats auprès des financeurs, faire le point sur les résultats visés et les montants associés.
- Chaque année, de 2023 à 2027, relever les résultats obtenus par indicateur chez les agriculteurs ayant contractualisé des
Paiements pour Services Environnementaux, instruire les paiements.
- Assurer l’appel de fond auprès de l’AELB d’une année sur l’autre par rapport au prévisionnel financier de l’année N.
ANIMATION DU DISPOSITIF ET SUIVI DES INDICATEURS
- Faire le lien entre les porteurs de projets PSE, les financeurs, les structures de conseil en charge des accompagnements
techniques et l’organisme certificateur.
- Animer des rencontres entre agriculteurs pour favoriser les échanges et le partage d’expérience.
- Créer des supports de communication et d’information technique.
- Recueillir les documents nécessaires au calcul des indicateurs de résultats et préparer la phase d’audit annuel.
PARTICIPATION A L’ECRITURE DU TABLEAU DE BORD DU SCHEMA D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX
- Analyser la contribution du dispositif aux objectifs du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux.

ANIMER ET SUIVRE LE DEPLOIEMENT DES MESURES AGRI ENVIRONNEMENTALES ET CLIMATIQUES SUR LE
TERRITOIRE (40 % DU TEMPS)
- Organiser la communication sur le dispositif MAEC.
- Être le référent local du dispositif pour l’administration, les collectivités et structures accompagnatrices des agriculteurs, Participer au suivi régional des MAECS.
- Coordonner les interventions des collectivités (diagnostic agro-environnemental) avec les attentes des structures agricoles et de
la DDTM.
- Organiser avec les structures partenaires les formations et les réunions d’informations pour les agriculteurs. Assurer le suivi local
du dispositif pour sécuriser le respect des cahiers des charges par les agriculteurs.
SUIVI DES ACTIONS EN LIEN AVEC LA PREVENTION DES POLLUTIONS PAR LES PESTICIDES (10% DU TEMPS)
- Veille juridique et scientifique.
- Suivi des actions de prévention réalisées par les agglomérations sur les bassins versants et autres groupes de travail régionaux.
- Suivi des indicateurs dans le cadre du tableau de bord du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux.
QUALIFICATIONS :
Formation supérieure (BAC +2 minimum) en agronomie et agroécologie
SAVOIR FAIRE
• Connaissance en agronomie et conduite d’exploitation - S’approprier le contenu de cahiers des charges agronomiques et être
capable de le restituer
• Maîtrise de la conduite et de l'animation de réunions, maîtrise des techniques de gestion administrative et financière
• Capacités de synthèse et de rédaction dans la réalisation et la présentation des études
• Maîtrise des outils informatiques ainsi que celle des logiciels de systèmes d'informations géographiques (QGIS)
SAVOIR ÊTRE
• Organisation et rigueur dans le cadre de la conduite de projet, la réalisation d'études et la gestion des dossiers
• Sens de l'innovation dans l'élaboration de projets (outils, méthodes...)
• Capacité à travailler en équipe, avec des collaborateurs en interne et externe
• Réactivité pour gérer rapidement les dysfonctionnements
• Bon relationnel en particulier avec les professionnels agricoles
• Pédagogie, diplomatie et patience
MODALITÉS

Date limite de candidature – 24 août 2022 / Date de commencement : septembre-octobre 2022
Contrat de projet d’une durée de 36 mois – possibilité de prolongation
Rémunération en fonction de l’échelle indiciaire de contractuel de catégorie A ou B – filière technique - en fonction du
profil du candidat retenu.
Poste basé à Saint-Brieuc
Possibilité de télétravail 2 jours par semaine
Avantages : ARTT, Tickets restaurants et CNAS

REJOIGNEZ-NOUS !
Le Syndicat Mixte de la Baie de Saint-Brieuc est une équipe constituée de 11 personnes. Vous serez intégré au sein du pôle eau et
environnement, en relation directe avec Franck JUBERT, responsable et Mélanie MEREY, chargée de mission qui ont animé la
construction de ces dispositifs avec les partenaires du Plan de Lutte Contre les Algues Vertes. A leur côté, vous serez formé et
appuyé techniquement jusqu’à être autonome dans votre mission.

