
 

 

RECRUTEMENT 

Situé en Seine-Maritime, le PETR a 

pour mission de fédérer les trois 

communautés de communes et les 

115 communes autour d’un projet de 

développement territorial.  

Depuis 2014, le PETR du Pays de Bray 

est un outil de réflexion et de 

coopération. Ce territoire répond à une 

cohésion géographique, économique 

culturelle et sociale. Quatre 

objectifs dirigent ses actions : le 

développement des atouts du 

territoire ; la mutualisation des 

dispositifs et des outils à une échelle 

cohérente de projets ; le portage des 

contractualisations régionales, 

nationales et européennes ; la 

disposition d’une ingénierie de projet 

au service des collectivités. 

LE PETR DU  

PAYS DE BRAY 

 
Chargé(e) de missions Agro-Environnement 

MISSIONS 

Depuis 2011, le PETR du Pays de Bray anime le 

site Natura 2000 « Pays de Bray humide » et met 

en œuvre des Mesures Agro-Environnementales 

et Climatiques (MAEC) depuis 2015. 

Agro-environnement 

• Sensibilisation, accompagnement des 

exploitants souhaitant s’engager dans le 

dispositif MAEC (diagnostics, plans de 

gestion, cartographies, synthèses),  

• Suivi des exploitants engagés (rendez-vous 

de suivi, bilans IFT, cahiers des pratiques, 

participations aux formations collectives),  

• Animation et mise en œuvre des projets agro-

environnementaux et climatiques ; 

• Rédaction des bilans intermédiaires et 

participation aux CRAEC. 

Natura 2000 

• Renseignements des usagers publics et 

privés du site Natura 2000 « Pays de Bray 

humide » ; 

• Animations nature (scolaires, grand public, 

élu(e)s) ; 

• Accompagnement des porteurs de projets 

dans le cadre des évaluations d’incidences et 

des contrats Natura 2000 ; 

• Réalisation d’inventaires naturalistes ; 

• Collaboration sur les projets de 

communication relatifs au site (film, flyer, 

guides techniques). 

PROFIL 

• Formation supérieure (Bac +5) en écologie et/ou 
agro-environnement ; 

• Bonnes connaissances en agriculture, des zones 
humides et des conduites d’exploitations sur ces 
milieux ; 

• Connaissance en écologie et préservation des 
écosystèmes ; 

• Autonomie d’utilisation du SIG (QGIS) ; 

• Connaissances des fonds européens ; 

• Une expérience dans l’animation des MAEC 
serait un plus ; 

• Aisance relationnelle ; 

• Rigueur scientifique, technique et administrative ; 

• Permis B et véhicule personnel indispensable. 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

Sous l’autorité du responsable de pôle ; 

35 h - réunions ponctuellement en soirée ; 

Poste basé à Neufchâtel-en-Bray (76) ; 

Prise de poste : mars 2023 ; 

Rémunération selon expérience ; 

CNAS, participation mutuelle santé labellisée ; 

Poste proposé sur la base d’un contrat de 10 

mois renouvelable ; 

 

Candidature jusqu’au 16 février 2023 

Entretiens la semaine du 20 au 24 février 2023 

FLORIANSTEVENIN@PAYSDEBRAY.ORG 


