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Employeur : Etablissement Public d’Aménagement du bassin versant de l’Aulne (EPAGA) 

Offre d’emploi : technicien PAEC (contrat à durée déterminée) 
 
Filière : technique 
Grade : Technicien territorial 
Emploi : Technicien PAEC 
Type d'emploi : emploi non permanent, contrat à durée déterminée d’un an 
Temps de travail : Complet 
Durée : 35h00 
Date limite de candidature : 03/01/2023 
Poste à pourvoir le : 01/02/2023 
 
Missions : 
Diagnostics des exploitations agricoles dans le cadre de leur engagement dans le nouveau dispositif 
PAEC 
 
Position dans l’établissement : 
 

Liens hiérarchiques :   
- Supérieur direct : le directeur de la structure 
- Subordonné : 0 

 
Relations professionnelles internes :  

- Animateur PAEC 
- Chargée de mission Breizh Bocage  
- Chargé de mission Natura 2000 
- Gestionnaire comptable - RH - Secrétaire 

 
Relations professionnelles externes :  

- Exploitants agricoles 
- Elus référents et responsables des collectivités 
- Services de l’Etat : DDTM 29, 22 et 56, ASP, DDPP 29 
- Services de la Région et Départements 
- Chambres d’agriculture 29, 22 et 56 
- Porteurs de PAEC voisins 

Missions / Activités : 

Le « Technicien PAEC » est chargé de :  
 

 La mise en œuvre du dispositif à l’échelle du territoire : 
- Diagnostics des exploitations s’engageant dans un contrat MAEC Systèmes  
- Diagnostics des parcelles engagées en mesures MAEC localisées 
- Conseils et accompagnement des agriculteurs engagés en MAEC 
- Rédaction des rapports de diagnostics 
- Rendu des rapports en interne et auprès des partenaires techniques et financiers 
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 La veille réglementaire concernant le dispositif PAEC et la mise en œuvre des cahiers des 
charges 

 

Compétences : 
 Compétences requises 

SAVOIR 

- bonne connaissance du dispositif PAEC 
- bonne connaissance des politiques publiques agricoles, 

notamment la PAC  
- très bonne connaissance des outils cartographiques 
- bonne connaissance en matière de transfert des pollutions 

diffuses 
- bonne connaissance des domaines techniques et réglementaires 

en matière agricole 
- bonne connaissance en matière d’agronomie 
- bonne connaissance des espaces ruraux et des milieux naturels, 

notamment des milieux humides et des milieux remarquables 
- connaissance des acteurs et des enjeux du territoire 

SAVOIR-FAIRE 

- maîtriser les cahiers des charges des mesures, les modèles de 
diagnostics systèmes et parcellaires, conseils en terme de gestion 
et d’exploitation agricole 

- maîtriser l’approche systémique des exploitations agricoles dans 
l’ensemble de leurs dimensions sociales, économiques et 
environnementales (biodiversité, eau…) 

- maîtriser les outils cartographiques SIG 
- maîtriser les outils bureautiques pout l’élaboration des rapports 
- bonne aptitude à participer à l’animation de réunions 

SAVOIR ÊTRE 

- forte autonomie, rigueur, sens de l’organisation et de l’initiative  
- bonnes capacités rédactionnelles  
- qualités relationnelles et d’écoute 
- bonnes capacités à rendre compte, informer et mobiliser  
- bonnes capacités physiques pour travailler à l’extérieur 

 
Formation et diplôme requis : 
Bac +2 à bac +5 
Conditions et contraintes : 
Attribution du régime indemnitaire RIFSEEP 
Participation de l’employeur au régime de prévoyance et de mutuelle santé de l’agent 
Lieu de travail : Penmez – CHATEAULIN (FINISTERE) 
Permis B indispensable. 
Rythme de travail réactif avec objectifs de résultats à atteindre. 
Nombreux déplacements et travail sur le terrain. 
Conditions de travail : véhicule de service, ordinateur portable et téléphone portable. 
 
Contact et informations complémentaires :  
Lettre de motivation et CV à envoyer par mail à : president@epaga-aulne.fr 
ou par courrier à : EPAGA, Penmez 29150 CHÂTEAULIN 
 
Pour de plus amples renseignements sur le poste : envoyer vos demandes à l'adresse mail : 
accueil@epaga-aulne.fr, téléphone accueil : 02 98 16 14 15 
 


