Offre d’emploi

LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PAYS DE GEX
27 communes, 95 000 habitants, 180 collaborateurs
Au pied du Jura et à 15 km de Genève et du Lac Léman
Recrute

UN(E) TECHNICIEN(NE) spécialisé(e) en agriculture
Pour le pôle environnement
(Cat. B - H/F – Grade de technicien principal 2ème classe)

CONTEXTE
Dans le cadre de sa compétence environnementale, la Communauté d’agglomération du Pays de Gex a mis en place
une politique et des actions en matière d’agriculture. Elle souhaite aller plus loin en élaborant un schéma pour une
agriculture durable.
La première finalité du schéma pour une agriculture répondant aux besoins du territoire sera de favoriser le
développement des productions locales en agriculture "durable" (biologique et raisonnée), avec une transformation
et une valorisation sur le territoire (développer l’économie circulaire). Ce schéma devra également proposer des
actions agro-environnementales pour inciter les agriculteurs à améliorer leurs pratiques agricoles au regard des enjeux
environnementaux et climatiques pour :
 Réduire les émissions de gaz à effet de serre (autonomie alimentaire, adaptation des pratiques, valorisation
des effluents) ;
 Réduire les polluants atmosphériques (gestion effluents, adaptation pratiques, matériel épandage) ;
 Stocker du carbone (couverts végétaux, conduite prairies, entretien haies) ;
 Maîtriser la consommation de foncier agricole et réorganisation parcellaire (réduction distances) ;
 S’adapter au changement climatique (gestion de l’eau, conseil adapté, essais, indicateurs).

MISSIONS
 Participation à la définition de la politique agricole de Pays de Gex agglomération ;
 Élaboration du schéma d’agriculture durable prévu au Plan Climat Air Énergie Territorial en lien avec
les acteurs du territoire ;
 Mise en œuvre et suivi des actions de la communauté d’agglomération en matière d’agriculture en
lien avec les autres pôles de la collectivité ;
 Participation à l’animation des étapes de communication et de concertation.

PROFIL







Formation supérieure (Bac+2 minimum) en agriculture ou environnement ;
Expérience professionnelle de 2 à 3 ans dans un poste similaire souhaitée ;
Aptitude à gérer des projets ;
Connaissances en informatique, SIG (Qgis) ;
Connaissances de l’environnement territorial et des procédures de marchés publics
Permis B indispensable ;

 Très bonne capacité de communicant et sens de l’écoute, aptitude au travail en mode collaboratif ;
 Techniques d'expression orale et écrite.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES





Emploi permanent pour les titulaires, CDD de 3 ans renouvelable pour les contractuels ;
Poste à temps complet ;
Poste à pourvoir au 1er juin 2020 ;
Rémunération sur le grade de technicien principal de 2ème classe – primes mensuelles – 13ème mois –
chèques déjeuner – participation mutuelle santé – prise en charge de la prévoyance – COS et CNAS –
prise en charge de l’abonnement transports en commun pour les trajets domicile – travail ;
 Les renseignements complémentaires sur le poste peuvent être obtenus en écrivant à l’adresse
rh@paysdegexagglo.fr ;
 Procédure de recrutement :
 Candidature (CV, lettre de motivation, dernier arrêté de situation administrative pour les
titulaires, certificats de travail pour les contractuels) à adresser à rh@paysdegexagglo.fr avant
le 15 avril 2020 ;
 Les candidats correspondant au profil recherché seront reçus en jury de recrutement. Au
préalable, un premier entretien téléphonique ou en visioconférence pourra être conduit avec la
directrice des ressources humaines.

