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Fiche de poste                                                       

Chargé(e) de mission environnement  

 

Dans le cadre du départ d’un agent en congé maternité, le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural 

(PETR) du Pays de Bray recrute un(e) chargé(e) de mission environnement. 

Conditions de travail 

Sous l’autorité de la directrice et du président de la structure du PETR du Pays de Bray  

35 heures hebdomadaires, réunions ponctuellement en soirée 

Poste basé à Neufchâtel-en-Bray (76)  

Prise de poste le 1er janvier 2021  

Rémunération : selon expérience 

Permis B et véhicule personnel indispensable 

 

Présentation du territoire et de la structure 

Le Pôle d'équilibre territorial et rural du Pays de Bray intervient sur un périmètre couvrant 115 

communes et trois communautés de communes (C.C. de Bray Eawy, C.C. de Londinières et C.C. 

des 4 Rivières). Ses actions sont déclinées en fonction de la Charte de territoire. À partir de ce 

document qui détermine la stratégie du Pays, le PETR oriente ses actions autour de trois axes : 

la contribution au développement de l'économie locale et de l'emploi, la valorisation de l'espace 

et la préservation de l'environnement.  

Le PETR du Pays de Bray recrute un(e) chargé(e) de mission environnement en renfort du pôle 

environnement dans le cadre d’un congé maternité. Le pôle environnement sera composé de 4 

agents :  

• Un chargé de mission agro-environnement qui assurera la coordination technique du 

pôle 

• Un service civique dont la mission consiste en l’accompagnement d’une démarche de 

développement durable au sein de la structure 

• Un(e) chargé(e) de mission Projet Alimentaire Territorial (PAT) et économie circulaire 

• Un(e) chargé(e) de mission environnement, objet de la présente offre de poste 

Le poste est proposé sur la base d’un CDD de 6 mois 
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Missions 

Au sein de l’équipe du PETR du Pays de Bray et plus particulièrement du pôle environnement, 

le/la chargé(e) de mission environnement viendra en renfort notamment sur les thématiques 

suivantes : 

o Déclinaison d’une Trame Verte et Bleue à l’échelle du Pays de Bray 

▪ Elaboration d’un plan d’actions sur la base du diagnostic réalisé en 2019-

2020 et en concertation avec les acteurs locaux 

▪ Mise en œuvre du plan d’actions  

▪ Sensibilisation aux enjeux liés à la trame verte et bleue 

o Energie :  

▪ Accompagnement de projets et actions en lien avec la transition 

énergétique (recherche de financement, mise en relation avec les 

partenaires, accompagnement technique…) 

▪ Elaboration d’une stratégie énergie (réflexions autour de l’élaboration 

d’un PCAET (transfert de compétence, lancement et/ou suivi de la 

démarche en fonction de l’avancée du dossier), prise de contact avec des 

partenaires, élaboration d’un diagnostic, …) 

o Soutien à l’animation du site Natura 2000 « Pays de Bray humide »  

▪ Sensibilisation aux enjeux du site (animations nature par exemple) 

▪ Accompagnement de projets et actions de conservation (recherche de 

financements, mise en relation avec les partenaires, accompagnement 

technique…) 

▪ Accompagnement et suivi des porteurs de projets en site Natura 2000 

(contrat Natura 2000, MAEC, évaluations d’incidences Natura 2000…) 

▪ Suivi d’inventaires réalisés par des bureaux d’études ou associations afin 

d’améliorer les connaissances sur le site 

o Soutien à l’animation et au suivi des mesures agro-environnementales et 

climatiques (MAEC) 

▪ Cartographie des nouveaux engagements 

▪ Suivi des engagements en cours 

▪ Organisation d’actions de démonstration et/ou de sensibilisation 

▪ Sensibilisation aux enjeux des MAEC sur le territoire 

 

Profil attendu et qualités requises 

• Formation supérieure (Bac +5) et/ou expérience significative dans le développement de 

projets dans les domaines de l’environnement et/ou l’agriculture, le développement 

durable ou de l’aménagement du territoire 

• Connaissance du fonctionnement des collectivités et de leur environnement appréciée 

• Maîtrise des outils informatiques et bureautiques 

• Maîtrise d’un ou plusieurs logiciel(s) de cartographie (SIG) appréciée 

• Capacité rédactionnelle et esprit de synthèse 

• Capacité à travailler en équipe, à animer des réunions et à s’exprimer face à des publics 

variés 

• Rigueur, Autonomie, capacité d’adaptation et d’organisation, sens du relationnel  
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Réponse à l’offre 

Réponses à adresser avant le 30 novembre 2020 à : 

Monsieur le Président  

 

Par courrier : 

PETR du Pays de Bray 

Maison des services 

Boulevard Maréchal Joffre 

76270 Neufchâtel-en-Bray 

 

Par mail : 

contact@paysdebray.org 

mailto:contact@paysdebray.org

