
CHARGE(E) DE MISSION  
BOCAGE et AGRICOLE 

 
 
 

Employeur : 
Syndicat de Bassin de l’Elorn – DAOULAS (Finistère) 
Tél. : 02 98 25 93 51 
Courriel : accueil@bassin-elorn.fr 
 

Description de l’emploi : 
Poste de chargé(e) de mission : 

 Mise en œuvre du programme bocager  

 Soutien à la chargée de mission agriculture 
 

Accroissement temporaire d’activités 
Rémunération sur la base de la grille indiciaire des techniciens territoriaux de la Fonction Publique 
Territoriale. 
Disponibilité pour début octobre pour une durée de 6 mois.  
Poste basé à Daoulas. 
Reconduction possible 
 
 
 

Profil recherché : 

 Bac + 3 à Bac +5 dans les domaines de l’environnement, l’écologie ou l’agronomie 

 Connaissances des relations paysage/agriculture/eau et plus particulièrement du bocage 

 Capacités d’animation, sens du relationnel, bonne connaissance du milieu agricole  

 Expérience souhaitée en collectivités locales, animation et gestion de projets multi acteurs  

 Maîtrise des Systèmes d’Information Géographique (Qgis) et des outils informatiques de 
traitement de texte et d’image,  

 Aptitude à l’expression orale, autonomie et bonne aptitude à travailler en équipe, capacités 
de synthèse et rédactionnelle, 

 Permis B exigé. 
 

 

Missions : 
 

Programme bocager : 

 Organisation/suivi des travaux bocagers 

 Diagnostics bocagers des exploitations (proposition d’aménagements), développement du 
programme sur d’autres territoires (animation de réunions et communication), 
accompagnement des communes pour la protection du bocage 

 Suivi technique et financier du programme Breizh Bocage  
 

Animation agricole : 

 Assistance à la chargée de mission agriculture dans le domaine de la lutte contre l’érosion, la 
diminution des produits phytosanitaires, la limitation des risques bactériologiques et la 
promotion des systèmes à faibles niveaux d’intrants. 

 Participation à l’élaboration du volet bocage / agricole du prochain contrat de rade. 
 



Les candidatures avec lettre de motivation et CV devront être adressées par courrier ou par 
courriel à : 
Monsieur le Président du Syndicat de Bassin de l’Elorn 
Ecopôle 
Guern ar Piquet 
29 460 DAOULAS 
Ou 
accueil@bassin-elorn.fr 
Pour le 27 août 2021 dernier délai 


