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Chargé-e de mission milieux naturels - trame verte et bleue - 
animation agro environnementale - Catégorie A 
(Direction de l’environnement et de l’économie circulaire) 
 
Présentation du poste : 

Loire Forez agglomération compte 87 communes et plus de 112 000 habitants. Elle entend répondre aux enjeux 
économiques, sociaux et environnementaux dans une démarche de territoire cohérente et ambitieuse.  

Forte d’un engagement depuis de nombreuses années en faveur de la biodiversité, elle a, entre autres, initié une 
démarche trame verte, bleue et noire en 2015 afin de disposer d’un outil opérationnel qui réponde aux enjeux de 
son territoire. Après la réalisation d’un diagnostic du territoire, un contrat vert et bleu (CVB), d’une durée de 5 ans, 
a été signé pour la mise en œuvre d’un programme de 35 actions sur la période 2017/2021. L’agglomération a 
également la charge de plusieurs sites Natura 2000 et de l’animation d’un projet agro-environnemental et climatique.  

Sous la responsabilité du directeur de l’environnement et de l’économie circulaire, la personne recrutée aura pour 
mission de porter, de coordonner les projets des services de Loire Forez et des partenaires en faveur de la trame 
verte, bleue, et noire. Par ailleurs, elle sera chargée d’accompagner les agriculteurs d’une partie du territoire pour les 
conduire vers des meures agro environnementales et climatiques. Enfin, la personne recrutée coopérera également 
avec les trois autres chargés de missions « milieux naturels » qui animent les sites Natura 2000, l’atlas de biodiversité 
communal, le projet Territoire engagé pour la nature ou encore le Projet agro environnemental et climatique. 

 
Missions principales :  

Pour la trame verte, bleue et noire : 

 Mobiliser tous les acteurs locaux et les directions de LFa en faveur de la trame verte, bleue et noire à l’échelle 
de Loire Forez agglomération : organisation et animation de réunions, points réguliers, mise en œuvre 
conjointe de projets avec des acteurs locaux…  

 Travailler, sur l’ensemble des missions en partenariat avec les autres services de Loire Forez agglomération 
(urbanisme, rivières…) et les partenaires extérieurs (CEN Rhône-Alpes, Chambre d’agriculture, FNE, LPO 
etc.) afin d’assurer une bonne dynamique de la démarche en cours et des actions futures. 

 Identifier et mobiliser les sources de financements possibles des actions en lien avec le service biodiversité 
et milieux naturels et la direction. 

 Faire arbitrer chaque année le budget de LFa qui sera alloué aux actions liées à la TVBN dans les limites 
fixées par le directeur, 

 Piloter directement des projets de développement de la TVBN avec un impact financier en fonctionnement 
et en investissement (études, travaux, SIG etc.). 

 Assurer la validation des propositions en veillant à rendre compte de l’activité et des propositions auprès du 
directeur, rédiger des délibérations, des courriers etc. 

 Assurer le suivi administratif  et financier de l’ensemble des dossiers de subventions liés aux actions en 
maitrises d’ouvrage internes (notamment fonds européens) ; accompagner les acteurs dans la recherche de 
financements sur la thématique. 

 Suivre un outil d’évaluation des actions. 
 

Pour l’animation agricole : 

 Suivi des agriculteurs engagés en MAEC : suivi des plans de gestion, bilans techniques, bilan des pratiques 
et cartographie des suivis et des résultats. 
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 Accompagnement individuel et collectif au changement de pratiques. Suite à un travail mené par le service 
Biodiversité et Milieux Naturels sur l’adaptation de l’agriculture au changement climatique en cohérence 
avec les enjeux de l’eau et de la biodiversité, les thématiques suivantes ont été mises en avant : gestion 
fourragère et autonomie, maintien des prairies naturelles diversifiées, fertilité des sols, l’arbre et la haie au 
cœur des écosystèmes agricoles, la gestion économe de l’eau… Ces sujets seront à développer pour éviter 
l’intensification des pratiques et la « maladaptation ». 

 Elaboration d’une stratégie foncière en lien avec les communes pour la reconquête de zones en déprise et la 
protection de milieux à forts enjeux.  

 Appui et expertise en système d’information géographique pour croiser les données issues des diagnostics 
agricoles et de l’observatoire local de la biodiversité et de la qualité de l’eau 

 Amélioration de la mobilisation collective des agriculteurs : La dynamique forte instaurée précédemment sur 
une partie du territoire peut bénéficier au reste du territoire du futur PAEC. La personne recrutée aura la 
charge de favoriser les échanges de pratiques entre pairs, en s’appuyant sur des témoignages d’agriculteurs 
aux démarches avancées et sur des expérimentations mises en place sur le territoire. 

 Valorisation des données issues du projet Sentinelles Bi’EauClimatique 

 Définition de propositions de communication - information – mise en synergie 
 

 
Missions secondaires : 

Apporter un appui technique aux différents services de l’agglomérations, à ses communes, et plus largement aux 
acteurs du territoire (projets d’aménagements, avis techniques sur les documents d’urbanisme et de planification). 

 Assurer la transversalité des thématiques environnementales avec l’ensemble des autres services de Loire 
Forez agglomération et des actions qu’ils peuvent mener (exemples : labellisation Territoire engagé pour la 
nature, élaboration de la charte forestière, projet d’alimentation territoriale, plan local d’urbanisme 
intercommunal etc.). 

 Assurer une veille sur les appels à projet, nouveaux programmes, formations (etc.) en lien avec la biodiversité. 

 Participer aux groupes de réflexions, de travail, en lien avec la thématique environnementale (réseaux 
régionaux etc.). 

 Assurer une transversalité avec les autres chargés de mission “milieux naturels et biodiversité” du service. 
 
Profil :  

De formation de niveau bac +4/+5 (ingénieur ou master environnement, agriculture, climat), vous disposez de 
bonnes connaissances sur les milieux naturels et la biodiversité, complétées par une maîtrise de la réglementation 
liée à la protection des milieux et des politiques contractuelles environnementales. Vous pouvez démontrer une 
bonne connaissance des systèmes agricoles et du fonctionnement des entreprises agricoles, de l’impact du 
changement climatique sur les entreprises agricoles, et des enjeux environnementaux de l’agriculture en général. 

Vous disposez d’une expérience en gestion et conduite de projets et savez mobiliser et mettre en réseau différents 
groupes d’acteurs. 

Vous maitrisez l’outil informatique et surtout SIG (QGIS). Vous savez organiser et coordonner des actions et 
analyser des situations sur le terrain. Vous savez animer des réunions avec des publics variés. Polyvalent-e et très 
rigoureux-se, vous savez faire preuve de pédagogie, de rigueur, de réactivité et d’une grande capacité d’adaptation.  

Vous êtes doté-e de qualités relationnelles, vous faite preuve de diplomatie. Une expérience similaire est 
recommandée.  

Vous avez le sens du travail en équipe. Organisé-e, vous avez un esprit méthodique, et de synthèse et savez travailler 
avec une certaine autonomie. Permis B exigé. 
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Caractéristiques du poste :  

 Poste permanent à temps plein à pourvoir au 1er octobre 2022, basé à Montbrison.  
 Possibilité de télétravail jusqu’à deux jours par semaine. 
 Recrutement par voie statutaire ou contractuelle (CDD de trois ans pouvant être renouvelé) dans le cadre 

d’emploi des ingénieurs territoriaux, rémunération liée au grade + régime indemnitaire + titres de 
restauration + CNAS + participation employeur prévoyance et mutuelle santé. 

 Possibilités de participer à des réunions en soirée. 
 
 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) avant le 23 juillet 2022 aux coordonnées ci-
dessous :  
 
Par mail : recrutement@loireforez.fr 

Ou par courrier :  

Loire Forez agglomération 
A l’attention de Monsieur le Président 
17, boulevard de la préfecture CS 30211 
42605 Montbrison 
 
Pour les titulaires de la fonction publique merci de joindre à votre candidature votre dernier arrêté de 
situation administrative ou pour les lauréats du concours votre inscription sur liste d’aptitude. 
 
Merci d’indiquer lors de votre candidature la référence suivante : Chargé de mission milieux naturels. 
 
Les entretiens de recrutement auront lieu le vendredi 12 août 2022 (matin) 
 


