
 

 

CHARGE(E) DE MISSION  

Projet Agro-environnemental et Climatique 

Parc naturel régional des Alpilles 

 
CONTEXTE : 
 
Le Parc naturel régional des Alpilles allie enjeux de développement économique et préservation de l’environnement 
sur des territoires à fort potentiel écologique, historique et culturel. Pour cela, une charte de développement durable 
fixe des ambitions, des objectifs et des projets à mettre en œuvre pour parvenir à l’équilibre recherché entre maintien 
d’une biodiversité exceptionnelle et développement économique et social des territoires concernés. 
 
L’agriculture est un domaine d’intervention majeur du Parc naturel Régional des Alpilles (projets pastoraux, pratiques 
agricoles agroécologiques, animation de la marque Valeurs Parc...) 
 
Dans cette optique, les Parcs se situent en perpétuelle quête d’innovation pour générer sur leurs territoires des 
pratiques plus durables et responsables portées directement par les acteurs concernés qu’ils soient habitants, acteurs 
du tourisme, de l’agriculture, du secteur culturel, associatif… 
 

FINALITES DE LA MISSION : 
 

Le PNR des Alpilles accompagne depuis sa création en 2007, avec le soutien de ses partenaires, les agriculteurs vers 

des pratiques plus durables et contribue au maintien ou au redéploiement de l’élevage extensif en milieu méditerra-

néen. 

Il est, depuis 2015, opérateur d’un Projet Agro-environnemental et Climatique (PAEC) au sein d’un territoire qui 

s’étend sur plus de 70 000 ha et 16 communes dont deux villes portes. Les terres agricoles représentent 21 600 ha de 

terres cultivées et près de 4800 ha valorisés par le parcours pastoral.  

Le PNRA souhaite grâce à ce PAEC mettre en place un accompagnement de qualité et faire de cette démarche, un 

levier vers les changements de pratiques à l’échelle du territoire.  

Les objectifs sont donc multiples : 

- Promouvoir les échanges entre agriculteurs afin de mutualiser les connaissances et les retours d’expérience ; 

- Sensibiliser les agriculteurs aux pratiques alternatives permettant une viabilité économique tout en 

s’inscrivant dans la durée : préservation des sols, de la biodiversité, des structures paysagères, etc. ; 

- Faire évoluer l’agriculture afin de la pérenniser sur le territoire, la diversifier et la relocaliser pour créer des 

emplois. 

Le PAEC cadre les mesures agro-environnementales proposées aux agriculteurs. Dans le cadre de la PAC 2023-2028, il 

a vocation à être déposé en septembre 2022 dans le cadre de l’appel à projet régional 

Le/la chargé(e) de projet aura donc en charge l’élaboration du PAEC 2023-2028 en coordination avec les chargés de 

mission du Parc naturel régional des Alpilles, les partenaires techniques du territoire et les filières agricoles dans les 

modalités de réponse à l’Appel à Projet.  

 
 
 
 
 
 
 
 



MISSIONS ET ACTIVITES PRINCIPALES : 
 
Elaboration du dossier de candidature du PNR des Alpilles à l’appel à projets agroenvironnementaux et climatiques 
soit : 
 

1 - Élaborer un bilan synthétique du PAEC 2015/2020 et des 2 années de transition : nombre de contrats, mesures 

contractualisées, points forts, points faibles, efficacité par rapport aux objectifs poursuivis, limites du dispositif, 

améliorations potentielles. 

 

2 - Conception du PAEC, élaboration et dépôt du dossier de candidature à l’appel à projet de la DRAAF :  

- Réalisation d’un diagnostic agricole du territoire de projet incluant notamment les enjeux 

agroenvironnementaux et précisant le périmètre retenu. 

- Animation et coordination de groupes de travail techniques  

Le travail sera mené en étroite collaboration avec les acteurs et partenaires concernés (chambre 

d’agriculture, CERPAM, FD CIVAM, organisations professionnelles agricoles, associations 

naturalistes, services de l’État, Région…). 

Ce travail sera également conduit en cohérence avec le réseau Interparc Agriculture de la Région 

Sud. 

-  Détermination précises des mesures agroenvironnementales applicables et leurs zones d’intervention 

prioritaires  

o Définition des enjeux, choix des mesures et rédaction des cahiers des charges… 

o Elaboration des éléments d’accompagnement obligatoires adaptés à l’enjeu du territoire et de la 

mesure : Diagnostics d’exploitation, formations agrées, plans de gestions 

o Chiffrage des mesures proposées et de l’animation ainsi que plan de financement associé. 

Bien entendu, en fonction de l’évolution de l’appel à projet PAEC, la présente fiche de poste est susceptible 

d’évoluer. 

 

RESULTATS ATTENDUS : 

✓ Effectuer une synthèse des données bibliographiques auprès des différents partenaires sur l’agriculture et 

les enjeux agroenvironnementaux pour la rédaction du diagnostic agricole  

✓ Participer à la concertation avec les partenaires techniques et agriculteurs pour déterminer quelles 

mesures pourraient être appliquées sur le territoire  

✓ S’assurer de la cohérence du travail du PNR par rapport aux PAEC déjà déposés en 2014  

✓ S’assurer de la cohérence du travail du PNR par rapport aux PAEC 2023-2028 de PACA en cours de dépôt 

sur la région Sud. 

✓ Déterminer pour chaque mesure choisie les zones d’intervention prioritaire et les cartographier  

✓ Recenser les agriculteurs qui seraient intéressés pour s’engager dans les MAE   

✓ Rédiger le PAEC du PNR des Alpilles en lien avec l’équipe du PNRA et les partenaires techniques 

 

 

 

 



COMPETENCES REQUISES INDISPENSABLES ET APPRECIEES :  

- Connaissances agronomiques 

- Connaissances en environnement  

- Connaissance du monde agricole et de ses institutions 

- Expérience concrète en matière de MAEC est un plus 

 
Savoir-faire : 

- Techniques relationnelles (communication, médiation, prise de parole en public). 

- Conduite de projet (identification des besoins, montage et financement, rédaction de cahier des charges). 

- Animation de réunions. 

- Gestion du temps et des priorités. 

- Techniques d’encadrement (stagiaires) 

- Veille technique. 

- Maîtrise des outils Bureautique et de l’utilisation SIG. 

 

Capacités : 

- Qualités relationnelles (sociabilité, écoute, empathie). 

- Capacités d’analyse et de synthèse. 

- Adaptabilité, réactivité. 

- Organisation, rigueur, respect des procédures. 

- Force de proposition. 

- Curiosité, ouverture d’esprit. 

- Diplomatie, patience. 

- Autonomie. 

- Aptitudes au travail en équipe et en réseau. 

-  Bonnes capacités rédactionnelles et de synthèse  

 
CONDITIONS ET MOYENS D’EXERCICE : 

Le(la) chargé(e) de mission PAEC du PNR Alpilles exerce de façon autonome en étroite coordination avec les autres 

chargés de mission du PNR et de nombreux acteurs extérieurs dans le domaine d’activités. 

Il/elle nécessite une bonne disponibilité, du fait de déplacements réguliers sur le périmètre du PNR notamment lors 

de réunions techniques, sorties sur le terrain, participations à des évènements en région comme au national y compris 

en soirée ou le week-end. 

 

NIVEAU REQUIS : 

- Poste d’ingénieur(e), filière technique, cadre A 

- Poste basé au siège administratif du Parc des Alpilles 

- Poste placé sous l’autorité du directeur du PNR des Alpilles, avec pour référent fonctionnel le chargé de 

mission agriculture du PNR des Alpilles 

- Permis B obligatoire 

- Disponibilité en soirée à prévoir 

- Bac +3, Bac +5 foncier agricole / agriculture / environnement 

 
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

- Poste contractuel - CDD de 6 mois  

- Date de prise de poste : Entre le 6 et 13 juin 2022- Poste reconductible en fonction des financements 

mobilisables 

- Lieu de travail : Maison du Parc – Saint Rémy de Provence (13) 

- Poste à pourvoir à temps complet 

- Rémunération brute : 2300 € /mois 



 
CANDIDATURES 

Les candidatures (CV détaillé & lettre de motivation) devront être envoyées avant le 27 mai 2022 à 12 h  

Par courrier postal à l’adresse :  

 

Monsieur le Président du Parc naturel régional des Alpilles 

2, boulevard Marceau 

13210 Saint-Rémy-de-Provence 

Ou par mail avec accusé de réception à : Sylvain DELLA TORRE : agriculture@parc-alpilles.fr 

 

Une première sélection des candidatures reçues sera opérée sur dossier avant que les candidats présélectionnés ne 

soient auditionnés par un jury. 

 

mailto:agriculture@parc-alpilles.fr

