
FICHE DE POSTE 
 

Intitulé du poste : Technicien Infrastructures Agro écologiques et Bocage 

 

 

Catégorie (A, B ou C) A ou B 

Position hiérarchique  

Encadrement nb de personnes encadrées  -  

 

Missions : (en ordre d’importance par rapport au temps passé) 

 

Mission 1 : Restauration environnementale des Têtes de Bassin Versant (TBV) prioritaires (50 %) 
 

 
En relation avec la chargée de projet environnement :  
 

- Assurer la gestion et le suivi du programme d’action multithématiques sur les têtes de bassins versants 
prioritaires, situées sur les masses d’eau de l’Hyrôme et du Jeu 

- Promouvoir le programme d’action multithématiques auprès des propriétaires et agriculteurs, afin de les faire 
adhérer à la démarche de restauration des têtes de bassins versants et faire le lien avec les autres 
intervenants sur ce secteur (technicien rivière, planteurs, associations naturalistes…) 

- Définir, assurer la mise en œuvre et le suivi des chantiers d’aménagement du bocage (haies, mares) et 
d’Infrastructures agro écologiques (talus, bassin tampon de récupération des eaux de drainage, 
aménagements des fossés…), afin de ralentir le cycle de l’eau et d’accentuer les phénomènes 
d’autoépuration 

- Définir un cahier des charges et piloter la réalisation de diagnostics de draignage, en lien avec les 
propriétaires volontaires 

- Rapporter les actions projetées sur un SIG et SYSMA (logiciel interne)  

- Définir, gérer et suivre le budget relatif à l’aménagement d’IAE sur les TBV prioritaires 

- Préparer/effectuer les demandes de subventions correspondantes auprès de l’AELB et de la Région Pays 
de la Loire 

- Organiser et co-animer la commission géographique « têtes de bassin versant prioritaires » du SLAL, 2 x/an, 
avec l’appui de l’élu référent et des autres membres de l’équipe, 

- Organiser et animer les groupes locaux (élus, propriétaires, agriculteurs) TBV pour faire connaître la 
démarche, favoriser les retours d’expérience et développer le programme d’action 

- Etablir des retours réguliers avec l’élu référent en charge du dossier 

- En lien avec la chargée de projet environnement, participer au bilan technique et financier du programme 
TBV prioritaires 

Mission 2 : Assurer les missions de soutien au bocage sur le territoire du SLAL (45 %) 
 

En relation avec l’animatrice pollutions diffuses et la chargée de projet environnement : 
- Assurer la coordination des programmes de restauration/création de mares, de plantation de haies et de 

sensibilisation à la plantation à l’échelle du territoire du SLAL, 
- Formaliser les partenariats (conventions) et/ou prestations (marchés publics) avec les maîtrises d’œuvre 

(Chambre d’agriculture, Mission bocage, Association EDEN, entreprises de travaux publics…) dans le 
respect du code de la commande publique, 

- Formaliser les conventions avec les bénéficiaires des programmes (propriétaires et locataires), 
- Participer à l’émergence d’action en faveur de l’entretien du bocage (PGDH, PSE, MAEC …) , 
- Définir, gérer et suivre les budgets correspondants, 
- Préparer/effectuer les demandes de subventions auprès du département de Maine-et-Loire, de l’AELB et de 

la Région Pays de la Loire, 
- Etablir des retours réguliers avec l’élu référent en charge du dossier, 
- En lien avec la chargée de projet environnement, participer au bilan technique et financier. 

Mission 3 : Participer au fonctionnement du syndicat (5%) 
 

- Participer aux réunions d’équipe et aux réunions techniques afin de travailler en transversalité avec les 
autres agents, 

- Participer aux réunions décisionnelles du syndicat (bureau, comité syndical) afin de présenter les dossiers et 
sujets techniques aux élus (en soirée),  

- En relation avec l’ensemble de l’équipe et des élus, participation à l’animation du Contrat Territorial, 



contribuer à son bilan intermédiaire, formaliser les futures actions, 
- Participer aux actions du volet communication. 

 

 

Compétences requises :  

Niveau scolaire requis : Bac + 2 à bac + 5, spécialisé dans l’agriculture / aménagement / environnement et SIG 
Expérience en encadrement et suivi de chantier appréciée, - Formation PGDH appréciée. 
Débutant accepté.  
 
Grade requis : Technicien ou Ingénieur 
 
Compétences professionnelles requises : 
Bonne capacité de mener des relevés et actions terrain, goût du terrain 
Bonne connaissance dans le domaine de l’environnement (bocage, eau, milieux aquatiques, pollutions, biodiversité)  
Bonne connaissance de l’agriculture, de l’agronomie 
Connaissance des procédures de marchés publics,  
Maîtrise des techniques de conduite de projet, de suivi et d’évaluation,  
Expérience d’animation 
Bonne connaissance des outils et logiciels SIG (QGIS) 
Bonne capacité de synthèse et de rédaction 
 
 
Compétences personnelles requises : 
Permis B obligatoire 
Goût prononcé pour les missions de terrain, mais aussi de bureautique  
Sens du relationnel et bonne aptitude au travail en équipe et de terrain, 
Aptitude à la concertation et maîtrise de la prise de parole en public,  
Capacité d'organisation et de planification (respect des calendriers, des délais, des procédures)  
Autonomie et disponibilité, 
Curiosité, capacité d’exploration et de recherche,  
Capacité d'écoute, d'analyse, de synthèse et de rédaction. 
 
 
 
 
 

 

Relations fonctionnelles : 

Au sein de la Collectivité, avec : 
Les élus et agents de la collectivité 
 
En externe, avec : 
Les agriculteurs et viticulteurs, les particuliers, les élus, les associations, … 
 

 

Contraintes et difficultés du poste : 

Réunions occasionnellement le soir 
Nombreux déplacements sur le territoire (véhicule de service) 
Diversité des situations et des interlocuteurs. 
 
 

Cadre de Travail : 
 

 35h / hebdomadaire 
 

 
Date de réalisation ou de mise à jour : 01 mars 2023 
 


