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Offre de poste 

3 postes de techniciens agro-environnement 

Contexte 

Le Syndicat Mixte de la Baie de Bourgneuf, qui regroupe 7 intercommunalités, est à la fois la structure animatrice 
du site Natura 2000 « Marais Breton, baie de Bourgneuf, Ile de Noirmoutier et forêt de Monts » et la structure 
animatrice du SAGE du bassin versant de la baie de Bourgneuf.  

A ce titre le SMBB est chargé, en partenariat avec la Chambre d’Agriculture des Pays de la Loire, de l’animation 
des Mesures Agro-Environnementales et Climatiques (MAEC) à enjeu biodiversité sur le Marais breton et les 
marais de l’île de Noirmoutier.  

Le dispositif MAEC biodiversité concerne 300 sauniers et éleveurs sur près de 15 000 ha du site Natura 2000. 
Dans le cadre de la nouvelle Politique Agricole Commune, il convient d’accompagner les exploitants dans le 
nouveau dispositif MAEC courant premier semestre 2023. 

Dans ce contexte, le SMBB recrute 3 techniciens agro-environnement. 

Objectifs et missions 

Sous la coordination et avec l’appui de la responsable du pôle biodiversité, les techniciens agro-environnement 
seront chargés de participer à toutes les actions concourant à la mise en œuvre du Projet Agro-Environnemental 
et Climatique (PAEC) Marais breton et notamment de : 
- recevoir en entretien individuel les exploitants agricoles avec la Chambre d’Agriculture des Pays de la Loire pour 
définir avec eux les mesures les plus adaptées aux enjeux de biodiversité sur leurs exploitations,  
- rédiger les plans de gestion et les diagnostics d'exploitation, 
- réaliser des diagnostics terrain dans le cadre de mesure spécifique dont l’entretien des fossés tertiaires et des 
mares, les marais salants et la conservation d’eau sur les prairies (inventaires naturalistes, échanges avec 
l’exploitant sur les actions à mettre en œuvre, rédaction d’un diagnostic avec plan de travaux), 
- répondre aux questions des exploitants et apporter du conseil. 
 
Une formation (minimum une semaine) est prévue. 
 
Plus largement le technicien pourra être sollicité pour venir en appui du service biodiversité.  

Compétences souhaitées et qualités requises 

• Formation de niveau bac + 3 à bac + 5 (Master, diplôme d’ingénieur…) en agro-environnement et/ou 
gestion des milieux naturels. 

• Connaissance des politiques agricoles, acteurs et outils d’intervention (dont MAEC) et connaissance en 
agriculture (élevage principalement). 

• Connaissances naturalistes (zones humides) et des enjeux agro-environnementaux. 

• Capacité à vulgariser les enjeux écologiques et à convaincre. 

• Sens du relationnel notamment avec des agriculteurs : capacité d’écoute et d’analyse des besoins. 

• Sens de l’autonomie, rigueur, motivation et résistance physique. 

• Bonne expression orale et écrite, bonnes capacités d’analyse et de synthèse. 

• Maitrise du SIG (QGis) et des outils informatiques courants (Word, Excel).  

Autres informations 

Rémunération : contrat à durée déterminée à temps plein – technicien territorial – rémunération statutaire 

Durée : 35h/semaine. (1 poste du 23/01 au 12/05/2023 + 2 postes du 13/02 au 12/05/2023). 
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Lieu de travail : Beauvoir-sur-Mer (85) – Des déplacements seront à prévoir sur les communes du site Natura 
2000. Le SMBB prendra en charge les frais liés aux déplacements et à l’assurance voiture. Permis B et voiture 
indispensables. 

Renseignements complémentaires : Julie Ayçaguer, coordinatrice technique du pôle biodiversité, 
jaycaguer@baie-bourgneuf.com - 02 51 39 55 62. 

Candidature à envoyer (lettre de motivation et CV) avant le 23 novembre 2022, par voie électronique 
(jaycaguer@baie-bourgneuf.com) au format NOM.prenom avec CV et lettre de motivation dans un seul PDF. La 
lettre de motivation est à adresser à Monsieur le Président. 

Descriptif de l’organisme employeur  

Le Syndicat Mixte de la Baie de Bourgneuf (SMBB) est un établissement public avec 7 intercommunalités 
membres (38 communes) situées en Loire-Atlantique et Vendée. En se regroupant, ces intercommunalités ont 
confié au SMBB l’animation et la concertation dans les domaines de la gestion et de la protection de la ressource 
en eau et des milieux aquatiques et de la biodiversité. Le SMBB est ainsi la structure animatrice du Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du Marais breton et bassin versant de la Baie de Bourgneuf et 
des deux sites Natura « Marais breton, baie de Bourgneuf, île de Noirmoutier et forêt de Monts » (FR5200653 et 
FR5212009).  

Le SMBB emploie 8 agents à l’année et des saisonniers. 

Pour plus d’informations : www.baie-bourgneuf.com. 
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