(Sud Finistère, 51 000 habitants, 9 communes, 250 agents)
Recrute par voie contractuelle – Catégorie A – Filière technique

Un(e) COORDINATEUR(TRICE) AGRICOLE
Contrat à durée déterminée de 3 ans à pourvoir au 1er octobre 2018
Au sein de la direction de l’eau et de l’assainissement et en étroite collaboration avec le (la) responsable du SAGE,
le(la) coordinateur (trice) agricole participe à l’animation du plan de lutte contre les algues vertes et assure
notamment la coordination des actions agricoles.
Activités principales
 Organiser et animer les réunions de la Commission algues vertes en lien avec l’animatrice du SAGE
 Rédiger les courriers, comptes rendus et documents de séance associés
 Suivre les prestataires et les marchés pour l’animation collective et individuelle
 Rédiger les pièces techniques et administratives et suivre les marchés publics afférents
 Participer aux animations collectives organisées par les prestataires (démonstrations, formations, journées
d’animation)
 Accompagner le montage et le suivi des dossiers MAEC et investissements matériels
 Collecter et analyser les indicateurs de moyens et de résultats du PLAV2
 Assurer l’interface avec le monde agricole et les partenaires techniques du PLAV2
 Assurer une veille technique et réglementaire
 Suivre la mise en œuvre des actions foncières en étroite collaboration avec la Chambre Régionale d’Agriculture
(CRAB)
 Décliner en local la convention régionale relative à la mise en place de réserves foncières
 Assurer une veille foncière en lien avec le dispositif Vigifoncier
 Organiser et animer les réunions de la Commission Locale Foncière en lien étroit avec la CRAB
Profil recherché






De formation Bac+3 minimum
Connaissances en agronomie et des politiques agro-environnementales
Connaissances du fonctionnement d’un bassin versant
Maîtrise de l’outil bureautique et des logiciels métiers, utilisation du SIG
Connaissances du fonctionnement des collectivités, des procédures réglementaires et des marchés publics

Caractéristiques du poste






Emploi à temps complet
Permis B indispensable (déplacements sur le terrain)
Recrutement sous CDD de droit public d’une durée de 3 ans (cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux)
Conditions de rémunération : traitement indiciaire + régime indemnitaire
Avantages : CNAS, amicale du personnel

Date limite de candidature le 10/08/2018
Adresser CV et lettre de motivation manuscrite à :
Monsieur Le Président de Concarneau Cornouaille Agglomération
1, rue Victor Schœlcher – P.A. de Colguen
CS 50636
29186 CONCARNEAU CEDEX
Renseignements complémentaires : Service RH – 02.98.97.13.11
rh.competences@cca.bzh
Entretiens prévus semaine 36

