
 

ZAE du Soleil Levant - 2 Impasse de l’Aurore - 85800 GIVRAND 
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FICHE DE RECRUTEMENT 
08/08/2022 

 
 
 

Chargé.e de mission agro-environnement 
CDD 6 mois (renouvelable) 

 
 
Présentation de la structure 

Le Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay est basé à Givrand, à proximité de 
Saint-Gilles-Croix-de-Vie, en Vendée. Il exerce différentes compétences, dont la mise en œuvre du 
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin versant de la Vie et du Jaunay, 
couvrant un territoire de 780 km² et concernant 37 communes. 
Pour la mise en œuvre du SAGE, un Contrat Territorial Eau (CT Eau) Vie Jaunay a été établi sur la période 
2022-2024. Ce contrat comprend différents volets dont deux principaux, milieux aquatiques et 
pollutions diffuses. Au sein du volet pollutions diffuses, un programme d’actions de réduction des 
pollutions d’origine agricole et non agricole est défini. Piloté et coordonné par le Syndicat Mixte, ce 
contrat réunit différents maîtres d’ouvrage : partenaires agricoles, Vendée Eau, communes et 
intercommunalités, Fédération de Vendée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique, 
Conservatoire du littoral… et les financeurs : Agence de l’eau Loire-Bretagne, Conseil Régional des Pays 
de la Loire, Conseil Départemental de la Vendée. 

Conditions de recrutement 

Date de publication : 8 août 2022 
Date limite de candidature : 8 septembre 2022 
Date prévue du recrutement : 1er octobre 2022 
Durée de la mission : 6 mois renouvelables avec possibilité de pérennisation du poste 
Type de recrutement : service Missions temporaires - Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale de la Vendée  
Grade : technicien territorial 
Temps de travail : temps complet (35h00) 

Missions 

 Coordination de la mise en œuvre du volet agricole du Contrat Territorial Eau Vie Jaunay 2022-2024 : 
 Prépare, organise et anime les réunions du groupe agricole mis en place pour le suivi du Contrat 

Territorial Eau 
 Met en place l’outil de reporting du volet agricole avec le prestataire, l’administre et forme les 

utilisateurs 
 Prépare et organise les animations collectives destinées aux agriculteurs du territoire 
 Renseigne les agriculteurs et structures maîtres d’ouvrage sur le contrat 
 Réalise les actions d’information et de communication nécessaires 
 Etablit un suivi des actions agricoles et d’aménagement du CT Eau 
 Rédige le bilan d’activité relatif au contrat 
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Fiche de recrutement : Chargé de mission agro-environnement 2022 

 
 Coordination et suivi des dispositifs agro-environnementaux sur le territoire :  

  Paiements pour Services Environnementaux (PSE) du bassin d’Apremont 2022-2026 : suivi 
administratif, technique et financier des exploitations engagées dans le dispositif 

 Plans de Gestion Durable des Haies (PGDH) 
- informe les exploitants agricoles de ce dispositif 
- établit les bons de commande en fonction des demandes exprimées et des crédits 

disponibles 
- participe à la réunion de présentation et à la réunion de restitution pour chacune des 

exploitations agricoles engagée dans un PGDH 
 Assure une veille et un suivi des thématiques agro-environnementales en lien avec les démarches 

locales, régionales ou nationales 

 Suivi de la qualité de l’eau 
 Réalise le réseau de suivi de la qualité de l’eau du Syndicat  
 Assure la maintenance du matériel de mesure 
 S’assure de la bancarisation des stations et des données 
 Etablit un bilan annuel du réseau de mesures 

 Participation aux autres activités de la structure en fonction des besoins. 
 
Le poste est sous la coordination de l’animatrice et responsable du service SAGE et sous l’autorité du 
Président du Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay. 

Compétences et qualités requises 

Niveau BAC+2 ou Licence professionnelle minimum, spécialisée Agronomie – Productions végétales ; 
Productions animales ; Gestion et maîtrise de l’eau ou Gestion et protection de la nature (si 
connaissances agricoles) ou expérience sur un poste similaire 
Compétences en Système d’Information Géographique et base de données (maîtrise des logiciels QGIS, 
Excel…) 
Connaissance du logiciel Indesign 
Travail en transversalité 
Goût pour le travail en équipe 
Très bonne capacité rédactionnelle 
Rigueur, organisation et autonomie 
Bon relationnel 
Aptitude à communiquer et à vulgariser l’information 
Permis B 

Lieu d’affectation  

GIVRAND (85) 

Les candidatures sont à adresser à 

Monsieur le Président 
Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay 
ZAE du Soleil Levant 
2 Impasse de l’Aurore 
85800 GIVRAND 
 

Par courrier ou par mail à anne.papin@vie-jaunay.com  
 

Informations complémentaires : 
Mme Anne PAPIN - Tél : 02.28.10.94.37 - courriel : anne.papin@vie-jaunay.com  


