
 
Le Pays du Cambrésis recrute un(e ) Chargé(e) de mission « Plantations » 
 
Outil clé de la biodiversité, les haies en bordure de champs et l'agroforesterie intra-parcellaire 
permettent d'abriter des animaux auxiliaires de cultures (pollinisateurs, prédateurs de 
ravageurs), de lutter contre l'érosion des sols, d'améliorer la qualité et l'infiltration de l'eau 
dans le sol, de stocker du carbone et de s'adapter au changement climatique. Pourtant, depuis 
1950, 70 % des haies ont disparu des bocages français et continuent de diminuer. 
L'objectif du programme national "plantons des haies" est de parvenir à la plantation de 7000 
km de haies et d'alignements d'arbres intra-parcellaires, sur des surfaces agricoles, sur la 
période 2021-2022. 
Le syndicat mixte du PETR du Pays du Cambrésis s’est positionné en tant que structure 
animatrice sur son territoire, afin de faire émerger des projets d'investissements 
d'implantation de haies et d'alignement d'arbres et proposer un accompagnement aux 
exploitants pour leurs travaux de plantation. Dans ce cadre, nous recrutons un(e ) chargé(e ) 
de mission « Plantation » qui aura pour missions d’animer ce dispositif.  
 
 
Cadre d’emploi des Ingénieurs territoriaux  
 
MISSIONS : 
 
Animation collective : 
 

- La coordination/animation des acteurs : mise en place d’une cellule de veille à la 
plantation haie / agroforesterie  

 
La personne recrutée assurera l’animation d’une cellule territoriale pour coordonner les 
acteurs et, notamment les autres acteurs potentiels de l’AMI, à savoir : le PNR avesnois, les 
Syndicats de gestion des cours d’eau, la Fédération des chasseurs, la Chambre d’agriculture, 
les communes, les EPCI…D’autres acteurs/partenaires seront sollicités, dans le cadre de cette 
cellule, pour leur expertise technique et financière notamment la Région, le Département, 
l’Agence de l’eau, le CPIE…. Cette cellule doit permettre :  

- de coordonner les acteurs, d’avoir une lisibilité de l’ensemble des projets en faveur de 
la plantation, sur les financements et les moyens,  

- d’assurer une dynamique collective de territoire entre acteurs, de créer des conditions 
de cohérence des interventions des différents acteurs du territoire,  

- de sensibiliser les agriculteurs, d’améliorer et diffuser les connaissances / expériences 
entre les agriculteurs, d’améliorer la lisibilité des interventions (créer une page internet 
multi- partenarial dédiée à l’information des agriculteurs : calendrier, formation, 
cartographie…), de les accompagner pour repenser leur système de production,  

- de développer les interconnexions entre les réseaux d’agriculteurs, organiser la 
capitalisation des collectifs d’agriculteurs pour valoriser et diffuser les résultats des 
expériences auprès des autres groupes,       

- d’améliorer de manière qualitative et quantitative les actions en faveur du maillage 
bocager (plantation/ restauration de haies, de bandes boisées, conseils….). 

 



Objectifs opérationnels 
 mener des actions pilotes et multi partenariales dans des secteurs à enjeu. 

 
- L’information et la communication auprès des agriculteurs (réunions, supports de 

communication, articles de presse, mobilisation des réseaux,…), promotion des 
dispositifs d’accompagnement régionaux et de formation des agriculteurs à l’entretien 
régulier et à une gestion durable de leurs haies après leur implantation 
 

- L’organisation / l’animation de journées d’échange avec des agriculteurs, des collectifs 
d’agriculteur/techniciens, production de supports d’information. 

 

Animation individuelle   

- l’accompagnement technique des agriculteurs depuis le montage du dossier jusqu’à 
la réalisation du projet de plantation.  

Animation, d’ingénierie, de conseil, d’expertise portant sur :  

- l’élaboration du projet de plantation : précision des objectifs, réalisation d’un 
diagnostic, conception et cartographie de la plantation, élaboration d’une charte 
d’engagement / d’un conventionnement (contrat de plantation) 

- l’accompagnement au montage et au dépôt du dossier d’investissement 

- la maitrise d’œuvre du chantier : accompagnement technique à la réalisation des 
travaux : accompagnement à l’organisation du chantier, suivi des relations avec les 
fournisseurs (suivi des commandes (opération Plantons le décor), suivi des relations 
avec les pépiniéristes) et les entreprises impliquées dans les travaux, réception des 
travaux         

- l’accompagnement technique à la réalisation des travaux d’entretien : conception d’un 
protocole de suivi post-plantation, planification des interventions, conseils de gestion 
à court et moyen terme. 

 
Profil : 
 

 Minimum BAC + 2 (BTS) ou BAC + 3 (licence professionnelle) en Gestion et protection 
de la nature, Gestion forestière et bocagère, Aménagement paysager... 

 Expérience de deux ans sur un poste similaire souhaitée, 
 Avoir une bonne culture générale de la gestion des milieux naturels, 
 Bonne connaissance du milieu agricole, 
 Très bonnes connaissances en botaniques et particulièrement des essences bocagères, 
 Connaissance des techniques de plantation et d'entretien des haies, 
 S'intéresser au management des organisations et aux montages financiers pour 

s'engager en équipe dans des projets collectifs, 
 Être capable de mobiliser les outils numériques professionnels pour enrichir les 

banques de données de la biodiversité en sciences participatives, 



 Avoir le goût et la créativité pour élaborer des plans de valorisation des espaces et 
concevoir des actions d'animation et d'éducation à l'environnement ayant une 
dimension naturaliste, culturelle et artistique, 

 Disposer de capacités d'organisation et d'autonomie pour réagir aux situations à 
risques dans le cadre de la conduite de chantier de génie écologique, 

 Disposer de compétences relationnelles permettant d'assurer une démarche de 
médiation territoriale, de prendre en compte les logiques des praticiens de la gestion 
des espaces… 

 Connaissance des collectivités locales et de leur fonctionnement, 
 Maitrise des outils informatiques courants (Excel, Word…), 
 Bonne capacité de conseil technique, de pédagogie, d’animation, d’écoute, 
 Capacités d’argumentation écrite et orale, d'organisation, de planification d'action, de 

conduite de réunion, d’animation, 
 Capacité d'animation de programme et d'organisation de journées thématiques, 
 Rigueur, organisation, esprit d’analyse et de synthèse, 
 Sens du dialogue, du travail en équipe, du respect des engagements pris et de l’intérêt 

général, 
 Disponibilité.     

 
 
CDD de 2 ans. 
Catégorie A. 
Grade de recrutement : Ingénieur Territorial. 
IB : 444 
 
Emploi à temps plein (35h). 
 
Poste à pourvoir à partir du 1er octobre 2021   
 
Poste basé à : Syndicat Mixte du PETR du Pays du Cambrésis 
14 rue Neuve - 59401 CAMBRAI 
 

 
Les candidatures (CV et lettre de motivation) doivent être adressées avant le 30 septembre 

2021 au président du PETR du pays du Cambrésis par courrier au 14 rue neuve, BP50049, 
59401 CAMBRAI CEDEX, ou par mail contact@paysducambresis.fr 

Pour plus de renseignements, merci de contacter le PETR du pays du Cambrésis au 03 27 72 
92 60 ou 03 27 72 92 67 (Magdalena Vanrenterghem) 

 
. 
 
 
 


