Le Conseil départemental de la Mayenne
recrute sous forme de contrat à durée déterminée
(pour une durée de 9 mois)
pour sa Direction de l’animation des territoires,
Direction des territoires – Service agriculture et foncier

Un chargé de mission aménagement foncier / agriculture (H/F)

DIRECTION DES RESSOURCES
HUMAINES
Service recrutement et accompagnement

Eléments de contexte
Le chargé de mission aménagement foncier et agriculture a pour mission principale la
conduite des procédures d’aménagement foncier, agricole, forestier et environnemental
(AFAFE) en lien notamment avec les créations d’infrastructures routières du Conseil
départemental. Il participe également à la mise en œuvre de la politique départementale en
matière d’agriculture. Le service agriculture et foncier est composé d’un chargé de mission et
de 2 gestionnaires agriculture et foncier.
Missions
Au sein de la Direction de l’animation des territoires et sous l’autorité de la Directrice
des territoires, vous intervenez sur les missions suivantes :
►

Sur le volet AFAFE
 Vous assurez la conception et le montage des opérations d’AFAFE aux plans
technique, administratif, juridique et financier ; vous en planifiez les étapes et
supervisez les conditions de leur mise en œuvre ; vous rédigez les documents
administratifs liés à l’aménagement foncier (arrêtés, délibérations, notifications,
convocations…) en lien avec les 2 gestionnaires agriculture et foncier ; vous
préparez la passation des marchés publics avec l’appui de la Direction des affaires
juridiques, vous rédigez les cahiers des charges et analysez les offres,
 Vous suivez et coordonnez les géomètres et les bureaux d’études environnementaux
à chaque étape de la procédure (définition du périmètre, classement des terres, projet
de redistribution parcellaire, élaboration du programme des travaux connexes) ; vous
appréciez la qualité et la conformité de leurs livrables et vous contrôlez le coût de la
procédure et les délais de réalisation ;
 Vous veillez au respect de la législation en matière d’environnement (prise en
compte des prescriptions environnementales, étude d’impact…) et avez des contacts
réguliers avec les services de l’Etat ;
 Vous avez un rôle d’interface entre les propriétaires, les exploitants, les élus et les
géomètres ; vous veillez à organiser la transversalité avec les autres directions du
Conseil départemental (Infrastructures, patrimoine…) ;
 Vous assurez le suivi des réunions des commissions d’aménagement foncier
agricole, forestier et environnemental en lien avec leur président ; vous assurez la
préparation et l’animation de ces réunions en rédigeant les comptes rendus et les
procès-verbaux.

►
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Sur le volet agricole :
 Vous préparez les conventions d’objectifs avec les organismes subventionnés et
suivez les actions dans ces démarches partenariales tout au long de l’année
(réunions, assemblées générales…) en relation avec les élus référents ;
 Vous analysez les demandes de subventions ponctuelles ;
 Vous appuyez le gestionnaire agriculture et foncier dans le suivi du dispositif d’aide
« commercialisation et transformation à la ferme » ;
 Vous rédigez les notes techniques à destination des conseillers départementaux et les
rapports à l’Assemblée départementale ou la Commission permanente.

Profil
►

Diplôme à composante généraliste dans le domaine de l’aménagement du
territoire ou environnemental (bonne connaissance du domaine agricole et de la
problématique foncière et environnementale souhaitée) ;

►

Première expérience souhaitée (ou stage) dans le domaine de l’aménagement du
territoire ;

►

Maîtrise des techniques de gestion de projet en maitrise d’ouvrage : phasages,
respect des délais, suivi budgétaire ;

►

Sens de l’organisation, rigueur, autonomie, diplomatie, esprit d’équipe capacité à
faire circuler l’information,

►

Maîtrise des outils informatiques (excel, word, powerpoint) ;

►

Capacité à animer des réunions et qualité rédactionnelle requises (courriers, prise
de notes, comptes rendus, convocations…) ;

Poste à pourvoir : 2 janvier 2019
Merci d'adresser votre candidature comprenant une lettre de motivation, un CV
avant le 7 décembre 2018 à l’adresse mel suivante : recrutement@lamayenne.fr
à l’attention de
Monsieur le Président du Conseil départemental de la Mayenne
Hôtel du département
Direction des ressources humaines
Service recrutement et accompagnement
39 rue Mazagran
CS 21429
53014 LAVAL CEDEX

