LE PARC NATUREL REGIONAL DU VEXIN FRANÇAIS RECRUTE UN(E)
CHARGE(E) D’ETUDES AGRO-ENVIRONNEMENT

Contexte
Situé au nord-ouest de l'Ile-de-France, sur les départements du Val d'Oise et des Yvelines, le Parc naturel
régional du Vexin français est un territoire rural de 71 000 km2. Bien qu’à proximité de l'agglomération
parisienne, l'agriculture et la forêt y occupent une place prépondérante, couvrant environ 70% de la
surface du Parc.
Le territoire compte 350 exploitations environ, de taille relativement importante (SAU moyenne de 123
ha), majoritairement tournées vers les grandes cultures, avec une activité d’élevage en constante
diminution.
En lien avec la Charte du Parc, un diagnostic territorial agricole réalisé en 2009 a permis de réaffirmer les
grandes orientations d’action telles que :
- promouvoir et soutenir une agriculture diversifiée et de proximité,
- favoriser des systèmes économes en énergie et soutenir la production d'énergies renouvelables dans
les exploitations,
- préserver des espaces agricoles fonctionnels,
- promouvoir des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement pour une gestion durable des
ressources,
- communiquer sur le métier d'agriculteur, les pratiques agricoles et les produits issus de l'agriculture.
Le développement d'une activité agricole durable, favorisant la diversité des agrosystèmes, les économies
d'intrants, la préservation de la biodiversité et des ressources naturelles (eau, sol, air), tout en maintenant
les performances économiques des exploitations, constitue donc un enjeu important sur le territoire du
Parc.

Missions
Ce poste collaborera à la mission Agriculture durable du Parc, au sein du pôle Environnement, dans la
mise en œuvre du Projet agro-environnemental et climatique (PAEC) du Vexin français pour la campagne
de contractualisation 2021 (entretiens individuels, diagnostics d’exploitation, montage et suivi des
contrats d’engagement, suivi administratif du projet), en lien avec les missions Natura 2000 et
biodiversité du Parc.

Niveau de formation et/ou expérience requise
Niveau Ingénieur. Expériences dans des missions similaires demandées.

Compétences et capacités impératives
 Compétences en agronomie (techniques culturales, productions animales et végétales, protection
des cultures, agro-pédologie…),
 Compétences en agro-écologie (fonctionnement et gestion durable des agro-systèmes, systèmes
de culture économes en intrants…),
 Connaissance des dispositifs agro-environnementaux,
 Connaissance du monde agricole et des réseaux d’acteurs (organismes techniques, chambre
d’agriculture, groupements d’agriculteurs, services institutionnels…),
 Compétences informatiques (logiciels bureautiques, SIG, SGBD) et rédactionnelles.

Cadre du poste
Le poste est basé au siège du Parc naturel régional du Vexin français (Théméricourt - 95450), avec des
déplacements sur l’ensemble du territoire du Projet agro-environnemental et climatique (PNR et
communes limitrophes).
Nature du contrat et rémunération
CDD de 9 mois, à dater de février 2021.
La rémunération est calée sur la grille de la fonction publique territoriale, selon le niveau d’études et
d’expériences du candidat.
Conditions particulières
Permis B et véhicule personnel impératif (accès à la Maison du Parc)

Candidature (CV et lettre de motivation) à adresser jusqu’au 31 janvier 2021 à :
Monsieur le Président
Parc naturel régional du Vexin français
Maison du Parc - 95450 THEMERICOURT
Ou par mail : ml.dallet@pnr-vexin-francais.fr

Informations complémentaires
Françoise ROUX, Responsable du Pôle Environnement
f.roux@pnr-vexin-francais.fr

