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La Chambre Régionale d’agriculture des Pays de la Loire 
RECRUTE 

Un(e) Conseiller(e) Spécialisé(e) Bois - Bocage 
Agroforesterie 

   
 

LE POSTE 
  

Conseiller(e) spécialisé(e) Bois Bocage Agroforesterie 
 

Ce poste vise la double compétence : forestière et agroforestière pour un 
développement des activités bois, bocage et agroforesterie sur l’ensemble 
de la Région des Pays de la Loire et plus particulièrement sur le territoire de la 
Sarthe, au sein de l'équipe du service ARBRE et BIODIVERSITE de la Direction 
TERRITOIRES.  
 
Dans le domaine forestier, le conseiller couvrira son département plus le nord 
Maine-et-Loire : les missions seront du conseil en gestion forestière, l’animation 
d’un CETEF, l’écriture des documents de gestion durable, le conseil et 
l’accompagnement de boisement d’anciennes terres agricoles. Sur le plan 
agricole, les missions seront le conseil et l’accompagnement de plantation de 
haies, de mise en place de systèmes agroforestiers adaptés à différents systèmes 
de production. La formation des agriculteurs à la gestion des systèmes arborés. 
Le conseil pourra porter sur l’insertion paysagère des activités agricoles, en 
binôme avec la référente régionale. 

 
   

 
LES MISSIONS 

  
Vos missions s’inscriront dans le domaine de l’ARBRE :  
 

- Conduire, développer et réaliser avec ses collègues le programme de 
plantations et de gestion durable de haies bocagères 

- Développer les activités forestières et agroforestières 
- Prospecter les partenaires financiers pour soutenir les programmes d’actions 

auprès du monde agricole lié à l’ARBRE 
- Participer à la mise en place d’actions en lien avec des partenaires 

(collectivités, structures associatives…) ou les autres services : adaptation de 
l’agriculture et des systèmes au changement climatique, proposition de 
prestations liées aux compensations environnementales des projets 
d’aménagements, dont les infrastructures  

- Réaliser des plans de gestion bocagers pour les exploitants agricoles et les 
collectivités 

- Participer à 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 et des 
autres directions. 

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, les partenaires privés et les particuliers. 
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LE PROFIL 

LES COMPETENCES 

 
 
 

 
Formation : 
 

- BTSA Gestion forestière avec expérience dans le bocage 
- ou BTSA Gestion forestière avec licence en environnement 
- ou Ingénieur forestier avec expérience de terrain 

 
Connaissances : 
 

- Filière bois de l’amont à l’aval 
• botanique forestière et bocagère 
• Bonne approche relationnelle 

- Capacité à travailler en équipe en lien avec des élus professionnels 
- Connaissance du fonctionnement des acteurs de territoires (collectivités, 

associations, structures professionnelles…) 
- Bonnes connaissances du contexte réglementaire (PAC/BCAE7) 
- Capacité d’animation de groupe et mise en relation 
- Maîtrise rédactionnelle 
- Maîtrise des outils bureautiques classiques et des outils SIG 
- Une maîtrise de l’anglais serait un plus 

 
Qualités requises :  

 

- Curiosité 
- Rigueur 
- Autonomie 
- Créativité 
- Esprit d’initiative 
- Sens relationnel pour fédérer les acteurs 
- Goût pour l’innovation 

Une bonne connaissance du fonctionnement des exploitations agricoles sera 
appréciée.  

 
   
 

LES CONDITIONS 
D’EMPLOI 

  
- Contrat à Durée Indéterminée 
- Rémunération selon expérience et selon l'accord collectif régional de la 

Chambre régionale d'agriculture des Pays de la Loire 
- Emploi type : Conseiller(e) spécialisé(e) niveau 1 ou 2 selon expérience 
- Permis B exigé 

 
   
 

LIEU DE TRAVAIL 
 

  
Lieu d’exercice : LE MANS (72)  

   
 

PRISE DE 
FONCTION 

 

  
1er septembre 2020 

   
 

LES CONTACTS 
  

Candidature (Lettre de motivation et curriculum vitae) à adresser avant le 
19/06/2020 sous la réf. : CONSBBAGRO72 à : 
Les candidatures seront à effectuer par voie électronique uniquement, en 
tapant cette adresse dans un navigateur web : 
http://www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/index.php?id=2854539 
 

 


