
La Chambre d'agriculture des Pays de la Loire 
recrute 

 

 
Un(e) chargé(e) de mission Bois - Bocage  

 

Vous exercerez vos activités professionnelles sur l’ensemble de la Région des Pays de la 
Loire et plus particulièrement sur le territoire de la Sarthe et du Maine-et-Loire, au sein 
de l'équipe du service ARBRE et BIODIVERSITÉ de la Direction TERRITOIRES.  
 
Missions : 

 
Vos missions s’inscriront principalement dans le domaine de l’ARBRE (bois, bocage et 
agroforesterie) :  
 
 Conduire, développer et réaliser avec ses collègues le programme de plantations de 

haies bocagères, d’agroforesterie et de boisement,  
 Développer les activités de plans de gestion des haies et de la forêt, 
 Réaliser des plans de gestion bocagers pour les exploitants agricoles et les 

collectivités, 
 Participer à la mise en place d’actions en lien avec des partenaires (collectivités, 

structures associatives…) : mise en place de filières bois-énergie, de programmes de 
plantations sur bassins versants, d’étude des systèmes agroforestiers 

 Élaborer avis, notes et rapport de synthèse pour faciliter la fonction de représentation 
des élus de la Chambre d’agriculture, proposer en qualité d’expert la formulation des 
scénarii de décision. 

 Animer des groupes thématiques ou groupes transversaux (équipes techniques) 
 Réaliser des supports de communication interne sur son domaine et organiser un 

fonds documentaire. 
 Analyser la demande des agriculteurs, des particuliers et des collectivités et identifier 

les besoins afin d’y répondre 
 Réaliser des études et des actions inter-organisation 
 
 
Selon les besoins, un appui pourra être réalisé pour la réalisation des autres activités du 
pôle ARBRE ou en transversalité avec les collègues de l’équipe Biodiversité. 

Pour la Chambre d’agriculture, cette mission s’inscrit dans l’objectif de contribuer au 
développement de l’ARBRE en partenariat étroit avec les collectivités, les agriculteurs et 
les particuliers. 
 
Qualifications et compétences attendues : 

 
- Ingénieur ou équivalent 
- Capacité de mobilisation et d’implication des acteurs (exploitations agricoles…) 
- Aptitude à la planification   
- Capacité d’animation  
- Compétences forestières et agroforestières 
- Rigueur  
- Autonomie 
 
Qualités requises : 
- Curiosité 

- Créativité 

- esprit d’initiative 

- goût pour l’innovation 



 
Une bonne connaissance du fonctionnement des exploitations agricoles et une expérience 
en agro-écologie seront appréciées.  
 
Conditions d’emploi : 
 
- Contrat à durée indéterminée 
- Sous statut du personnel de la Chambre d’Agriculture des Pays de la Loire 
- Lieu de travail : le Mans , avec possibilité en antenne 

- Permis B exigé 
- Prise de fonction : dès que possible  
 

Adresser votre courrier de motivation avec curriculum vitae 
au plus tard le 14 mai 2018 

à Monsieur le Directeur 

 


