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Conseiller technique en agriculture métropolitaine
Synthèse de l'offre
Employeur : SYNDICAT MIXTE DU PAYS DU MANS
15/17 rue gougeard - cs 51529
72015Le mans cedex 2
Référence : O072210400280576
Date de publication de l'offre : 23/04/2021
Date limite de candidature : 04/06/2021
Poste à pourvoir le : 01/09/2021
Type d'emploi : Contrat de projet
Durée de la mission : 36 mois
Ouvert aux contractuels Oui (Art. 3 alinéa II loi 84-53)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Pôle d'excellence et d'innovation en agriculture métropolitaine

Lieu de travail :
Lieu de travail :
15/17 rue gougeard - cs 51529
72015 Le mans cedex 2

Détails de l'offre
Grade(s) : Ingénieur
Famille de métier : Pilotage > Organisation, contrôle de gestion, évaluation
Métier(s) : Chargé ou chargée d'études
Descriptif de l'emploi :
Le Pôle d'Excellence et d'Innovation en Agriculture Métropolitaine porté par Le Mans Métropole, localisé sur la
commune de Rouillon, et animé par le Pays du Mans a vocation à :
- Accompagner le développement des circuits alimentaires de proximité au sein de la Restauration Hors Domicile,
via notamment le développement et la commercialisation de la production du " Potager de la Futaie " à Rouillon
dont l'enjeu premier est de pouvoir répondre au mieux à la demande locale en matière de légumes bio de la part de
la restauration collective et notamment les plus importantes (cuisine centrale du Mans, restaurants scolaires des
communes de la Métropole, établissements de santé...) ;
- Travailler la structuration d'un Écosystème local (production, regroupement de producteurs, logistique, prestation
de services en particulier projet de conserverie) ;
- Développer la mission " Recherche - Innovation - Formation " autour du maraichage et plus largement de pratiques
culturales (agroécologie, permaculture, agroforesterie...), ainsi que sur l'innovation et le test de nouveaux engins ou
machines agricoles, et ce, sur le site de Rouillon et plus largement sur le territoire du Pays du Mans (agriculture
métropolitaine).
Le pôle d'excellence et d'innovation en agriculture métropolitaine est animé par un comité de suivi composé de :
- Le Mans Métropole (porteur du projet)
- La Mairie de Rouillon (propriétaire des terres et des bâtiments agricoles)
- L'AgroCampus de la Germinière (référent formations et partenaire technique)
- Le Pays du Mans (coordinateur du projet via convention avec Le Mans Métropole)
Le pôle d'excellence et d'innovation en agriculture métropolitaine a un périmètre d'action qui ne se limite pas au
seul site de Rouillon (La Futaie), ni à Le Mans Métropole, selon les actions il sera élargi au territoire du Pays du Mans
(compétent en matière de SCoT et de PCAET).

Profil recherché :
- Compétences techniques agricoles (agronomie, pédologie, machinisme....)
- Bonne connaissance du fonctionnement des structures et organismes agricoles,
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- Connaissance du fonctionnement des collectivités,
- Capacité à interagir et à dialoguer avec des acteurs multiples,
- Capacité d'organisation et de coordination,
- Compétences de communication,
- Une première expérience souhaitée dans l'animation de réunions (multi-acteurs : élus, techniciens, acteurs
socioprofessionnels...)
- Bonne connaissance de l'outil informatique (traitement de texte, tableur, logiciels de présentation),
- Aptitude à travailler en équipe et en mode projet,
- Disponible (réunions le soir) et motivé(e).
- Recrutement par voie contractuelle : à compter du 1er septembre 2021.
- Filière : Technique
- Catégorie : A selon expérience
- Durée CDD : 3 ans (avec période d'essai de 3 mois maximum)
- Salaire : Selon expérience et qualification (grille agent fonction publique)
- Durée hebdomadaire : 37h ou 39h (avec RTT)
- Permis B exigé : Déplacements sur le terrain réguliers (avec véhicule de service)
- Lieu de travail : Syndicat mixte du Pays du Mans - 15-17 rue Gougeard CS 51529 - 72015 Le Mans Cedex 2

Missions :
La personne recrutée aura pour mission : L'animation et l'accompagnement au développement du Pôle d'Excellence
en Agriculture Métropolitaine et principalement la mission " Recherche - Innovation - Formation " autour du
maraichage et plus largement de pratiques culturales (agroécologie, permaculture, agroforesterie...), ainsi que sur
l'innovation et le test de nouveaux engins ou machines agricoles, et ce, sur le site de Rouillon et plus largement sur
le territoire du Pays du Mans (agriculture métropolitaine).
Le Pays du Mans, structure en charge de la Coordination technique et l'animation du Pôle d'Excellence en
Agriculture Métropolitaine, sera la structure employeuse. Le conseiller technique recruté intégrera le Pôle
développement durable du Pays du Mans et plus spécifiquement l'unité agriculture et alimentation pilotée par la
chargée de mission agriculture et alimentation.
Contact et informations complémentaires : - Candidature (Lettre de motivation + CV) à adresser à Monsieur le
Président du Pays du Mans
- Contacts : MM Dumond et Georget (co-directeurs du Pays du Mans) au 02.43.51.23.23 / accueil@paysdumans.fr
Téléphone collectivité : 02 43 51 23 23
Adresse e-mail : accueil@paysdumans.fr
Lien de publication : https://www.paysdumans.fr
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