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CHARGE(E) D’ETUDE PSE 

 

 

 

 

PREAMBULE 

Depuis le 15 juillet 2019, trois masses d’eau du bassin versant de la Seiche font l’objet d’un 

renforcement des actions agricoles et de reconstitution du maillage bocager à travers un 

arrêté Zone Soumise à Contrainte Environnementale (ZSCE).   

La réponse du Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Seiche (SMBV Seiche) à l’appel à initiative 

lancé par l’Agence de l’Eau pour mener une étude préalable sur l’expérimentation des 

Paiements pour Services Environnementaux (PSE) s’inscrit totalement dans le prolongement de 

cet arrêté.   

Au regard des enjeux du territoire en matière de dégradation des eaux de la Seiche et de ses 

milieux aquatiques, le SMBV Seiche souhaite mettre en œuvre des PSE. 

La réponse du SMBV de la Seiche à l’appel à projets de l’Agence de l’Eau et a été retenue en 

avril dernier. 

En parallèle, la Région Bretagne souhaite mettre à disposition des porteurs de projets retenus 

sur le territoire armoricain dans le cadre de l’AAP de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, une 

assistance à maîtrise d’ouvrage juridique, administrative et financière permettant de préparer 

et sécuriser la mise en place de PSE. Aussi, le SMBV Seiche pourra bénéficier de cette AMO 

juridique, administrative et financière pour préparer et sécuriser la mise en œuvre de Paiements 

pour Services Environnementaux en Bretagne. 

 

C’est dans ce cadre que le SMBV Seiche recrute un/une chargé(e) d’études pour travailler sur 

la mise en œuvre des PSE. 

 

MISSIONS PRINCIPALES 

Conduite de projets : 

Les Paiements pour Services Environnementaux (PSE) sont un mécanisme économique incitatif 

pour la préservation de la biodiversité que le syndicat de la Seiche souhaite étudier. 

 

En lien avec la coordinatrice et les techniciens agricole et bocage, le ou la chargée d’études 

aura pour mission d’identifier les atouts/freins/opportunités/menaces pour une mise en œuvre 

opérationnelle du mécanisme des PSE sur le bassin vesrant de la Seiche à travers  

notamment :  

− L’évaluation des services écosystémiques : le point d’entrée de la mise en œuvre des 

PSE doit être écologique 

− La mise en place d’outils juridiques adaptés et la compatibilité avec la réglementation 

en vigueur, notamment pour la contractualisation entre les acteurs.  

− L’intégration avec les projets de territoire existants 

− La négociation entre acteurs  

− La mise en place d’un outil durable à travers une stratégie et un plan d’action 

− L’identification des financements à mobiliser en transversalité ou en multi - échelles des 

politiques publiques (AELB, FEADER, département, région, Etat ...organismes privés) 

pour la concrétisation des projets 

 

Concertation et aide à la décision : 

− Etablir un état des lieux de l'écosystème et des dispositifs permettant le développement 

des PSE et repérer les leviers d'intervention possibles de la collectivité. 

− Identifier les tendances et les facteurs d'évolution de cette politique notamment à 

partir du positionnement des acteurs locaux. 

− Contribuer à l'arbitrage des choix stratégiques et à la définition du plan d'action en 

concertation avec les acteurs concernés. 

− Apporter une expertise quant à la mise en œuvre des projets locaux et des différents 

programmes d'actions déjà conduits en ce sens. 

− Créer un tableau de bord (planification et suivi des tâches) et concevoir un plan de 

financement (animation, rémunérations, frais directs, communication...) 

 



Animation et pilotage de projets : 

− Identifier et mobiliser les partenaires stratégiques et les personnes ressources sur le 

territoire (et notamment faire émerger des territoires qui seraient en capacité de bâtir 

et de mettre en œuvre des dispositifs de PSE) 

− Coordonner et animer le comité de pilotage PSE et le réseau des partenaires de 

l'accompagnement technique et financier en lien avec l’équipe du SMBV Seiche 

 

Mobilisation des ressources financières : 

− Etudier et proposer les ressources nécessaires à la mise en œuvre du plan d'action 

− Être force de proposition auprès des financeurs, proposer des conventions financières. 

− Contribuer à la construction du budget qui pourrait être alloué au financement des PSE  

− Tester l’intérêt de la logique de rémunération de services environnementaux en 

comparaison avec les autres dispositifs existants (MAEC par ex) 

 

Activités occasionnelles : 

La mise en œuvre de cette mission peut amener le ou la chargée d’études à travailler 

occasionnellement le soir ou le week-end (présentations devant les instances 

communautaires, municipales ou consultatives, évènements, colloques ...) 

 

Compétences et connaissances : 

Connaissance des enjeux de l’évolution et du cadre réglementaire des politiques publiques 

en lien avec l’économie agro-environnementale 

Connaissance des réseaux et du rôle des diverses parties prenantes et des partenaires 

institutionnels 

La connaissance des enjeux liés à la qualité de l’eau serait un plus  

La connaissance des problématiques propres aux PSE serait un plus 

Outils et méthodes d'analyse et de diagnostic du développement territorial ; techniques 

d'enquête et de recueil de données 

Connaissance des dispositifs d'appui financier et d'ingénierie (avec notamment la 

connaissance des finances publiques, aides d'Etat, règlements d'attribution des aides 

publiques et des fonds européens) 

Maitrise des méthodes et outils d'évaluation des politiques publiques 

Maitrise des outils informatiques (Word, Excel, Power-point, internet, Outlook, outils enquêtes 

sociologiques)  

Maîtrise des outils de la communication 

 

Savoir être  

Curieux, autonome, force de proposition et aide à la décision 

Capacité d’analyse et de synthèse et d’organisation 

Capacité rédactionnelle et aisance pour l'intervention orale en grand groupe 

Capacité à travailler en mode projet en lien avec l’équipe en place au Syndicat 

 

Formation souhaitée  

Diplôme : Bac + 5 

Formation souhaitée : stages de formation ou perfectionnement : conception, pilotage et 

évaluation des politiques publiques ou en économie de l’environnement. 

Les missions confiées à la personne en charge de l’étude sont des missions d’analyses, de 

propositions, de conception d’outils (tableaux, cartes, statistiques …) mais aussi des rencontres 

et des reconnaissances sur le terrain et de l'animation.  

Les compétences doivent être diversifiées et recouper différentes thématiques telles que 

l’analyse paysagère, les pratiques agricoles, l'économie, la sociologie... 

Contrat à durée déterminée de 7 mois - 35h hebdomadaire – Début de la mission prévue pour 

septembre 2020 – Véhicule de service – Chèque Restaurant – Frais de mission remboursés. 

Rémunération selon l’expérience et la grille d’ingénieur territorial.  

Les candidatures sont à adresser à : Monsieur le Président du Syndicat Mixte du Bassin Versant 

de la Seiche à bvseiche@orange.fr  avant le jeudi 2 juillet 2020.  

Les entretiens sont prévus en juillet et la prise de poste est pour le 1er septembre 2020. Pour 

tout renseignement vous pouvez contacter Sandrine GARNIER au 06.86.38.07.98 

 

mailto:bvseiche@orange.fr

