UN(E) CONSEILLER(ERE) BOCAGE
Situé au nord de l’agglomération de Laval et à proximité directe des villes de Mayenne, Fougères
et Vitré au cœur d’un territoire rural, attachant et dynamique, la Communauté de communes
de l’Ernée est un territoire de 21 000 habitants. La collectivité et ses 85 agents interviennent
sur les champs de l’Aménagement du territoire (PLUi, SCoT), Développement économique,
Développement culturel, Action sociale, Eau et assainissement, Développement durable (PCAET,
TEN, Mobilités ...), Gestion et traitement des déchets, AquaFitness, développement touristique
...
La Communauté de communes de l’Ernée recrute
UN(E) CONSEILLER(E) BOCAGE
La Communauté de communes de l’Ernée s’est engagée dans la transition écologique depuis
plusieurs années avec la mise en place d’un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) et de
documents stratégiques associés (Territoire engagé pour la Nature, Projet de territoire, PLUi…).
La feuille de route de la collectivité s’inscrit pleinement dans une logique d’adaptation aux
transitions écologiques et dans la préservation du Bocage qui est une caractéristique forte du
territoire.
Sous l’autorité du responsable du pôle « Développement Durable » et en relation avec les autres
pôles de la collectivité en lien avec la thématique (Eau potable, Urbanisme, Attractivité…), vous
aurez la charge de mettre en application l’ambition des élus en matière de Bocage sur le
territoire, avec notamment :
-

-

Mise en œuvre de la stratégie bocagère de la collectivité après état des lieux du maillage
bocager et analyse des enjeux sur le territoire.
Portage des actions définies en accord avec les acteurs locaux.
Sensibilisation et conseil technique et règlementaire des acteurs du territoire,
(organisation de visites de terrain, réunions de sensibilisation, formations, rédaction de
compte-rendu, accompagnement des porteurs de projets…)
Conception de supports vulgarisés d'information et de sensibilisation en lien avec la
thématique bocagère,
Organisation, encadrement et suivi des travaux bocagers et d'entretien définis dans la
stratégie et les diagnostics
Participation à la rédaction de réponses à appels à projet sur les thématiques "Bocage"
Aide au développement de filières de valorisation du bois
Participation à la mise en œuvre des actions définies dans le cadre des programmes
portés par la collectivité (PCAET, Contrat Nature…)
Conseil technique au service Application du Droit des Sols de la collectivité dans

-

l’instruction des déclarations préalables pour des travaux sur les linéaires protégés.
Appui à la collectivité pour l'intégration des données bocagères aux documents
d'urbanisme (PLUi) et autres documents cartographiques
Suivi administratif et financier.
Participation aux réseaux professionnels et institutionnels aux échelles départementale
et régionale (Conseil départemental de la Mayenne, Point Info Bocage, DDT…).

PROFIL RECHERCHE
Formations et qualifications nécessaires :
- Formation de niveau Bac + 2 dans le domaine de l’environnement avec une
spécificité gestion de la haie et du Bocage (BTSA agricole ou environnement ou BTSA
Gestion forestière…)
- Compétence en matière de gestion durable des haies
- Connaissance des politiques publiques / locales liées au développement durable et à
la transition climatique serait un plus
- Forte sensibilité à la transition climatique, au développement durable, aux enjeux
de territoire ruraux.
Compétences nécessaires :
- Compétences bocagères et agroforestières (techniques et règlementaires)
- Formation PGDH (Plan de Gestion des Haies) appréciée
- Capacité de mobilisation et d'implication des acteurs (exploitations agricoles…)
- Aptitude à la planification
- Capacité d'animation
- Maîtrise des outils informatiques notamment logiciel cartographique (QGis,…)
- Rigueur, autonomie, curiosité, esprit d’initiative
- Goût pour l'innovation
- Une bonne connaissance des enjeux agricoles sera appréciée.
MODE DE RECRUTEMENT :
Temps complet
Conditions de recrutement :
 Recrutement statutaire (mutation, détachement, liste d’aptitude) ou à défaut
contractuel (sur la base de l’article L.332-8.2° du code général de la fonction publique)
 Catégorie B : cadre d’emploi des techniciens territoriaux
Date limite des candidatures : 10/08/2022
Date de prise de poste : 15/09/2022
Pour tout renseignement d’ordre technique merci de vous adresser à M. Loïc QUENTIN Tél :
02.43.05.24.53 mail : l.quentin@lernee.fr
Dépôt des candidatures : rh@lernee.fr

