Le Département de la Marne recrute

CHARGÉ DE MISSION – F/H
AMÉNAGEMENT FONCIER AGRICOLE, FORESTIER ET ENVIRONNEMENTAL
Au sein de service du développement territorial et de l’environnement (S.D.T.E.) de la direction du patrimoine,
du développement et de l’environnement (D.P.D.E.), vous mettez en œuvre et suivez des opérations
d’aménagement foncier agricole, forestier et environnemental (A.F.A.F.E.), compétence obligatoire du
Département.

Vos missions

Votre profil

Missions de bureau :

DE formation bac +2 ou +3, vous disposez du permis B,
vous recherchez un poste polyvalent où le contact est au
cœur de votre activité et par lequel vous contribuez aux
projets de la collectivité en faveur de l’environnement.

Vos missions s’inscrivent dans le cadre d’un formalisme
administratif et juridique à respecter (chaque document est
susceptible de faire l’objet d’un recours au Tribunal administratif).
Vous devez être en capacité de coordonner des projets afin de
suivre un planning précis.









Constituer des :

Commissions communales d’aménagement foncier (C.C.A.F.),

Commissions intercommunales d’aménagement foncier
(C.I.A.F.),

Commissions départementales d’aménagement foncier
(C.D.A.F.),
Articuler et faire le lien entre tous les acteurs de l’A.F.A.F.E.,
Organiser et suivre des enquêtes publiques,
Rédiger et suivre des marchés publics,
Rédiger des documents administratifs et juridiques (délibérations,
procès-verbaux, arrêtés, affichage, publication, dossier de
consultation des entreprises, dossiers d’enquêtes publiques,
conventions de financement, tenue des registres, etc.)
Suivre administrativement, juridiquement et financièrement des
opérations.







Du
fonctionnement
des
collectivités,
de
l’aménagement rural et du monde agricole,
Des techniques de communication écrites et verbales,
En lecture et interprétation des textes législatifs et
réglementaires,
Dans le portage de projets (élaborer des objectifs de
travail, travaux de recherches, créer un réseau, etc.)
De l’outil informatique (Word, Excel, PowerPoint, etc.).

Vous êtes une personne :






À l’écoute,
Sensible aux sujets d’ordre environnementaux,
Intéressée par les questions agricoles
Dotée d’une capacité d’observation, d’évaluation,
d’analyse, et de synthèse,
Douée dans l’art de la négociation et de la médiation,

Infos pratiques

Missions de terrain :
Vous devez animer des réunions et visites sur place (parcelles,
cours d’eau, pentes, fossés, etc.)





Vous disposez de bonnes connaissances :

Animer toutes les C.C.A.F. / C.I.A.F. / C.D.A.F,
Visiter et rencontrer sur le terrain,
Animer des réunions locales publiques,
Rencontrer les différents acteurs (Services de l’État, élus locaux,
propriétaires fonciers et exploitants agricoles, etc.).






Poste de catégorie A ou B+, ouvert aux titulaires ou
aux contractuels,
Mi-temps,
Rémunération statutaire + régime indemnitaire +
CNAS,
Lieu de travail : Châlons-en-Champagne

Date limite de dépôt des candidatures : 03/02/2022
Vous disposez d’aptitudes à la conduite de réunions, vous appréciez travailler en équipe (transversalité, partenaires, etc.). Vous
savez être force de proposition et êtes en mesure de prendre des initiatives et décisions. Rigoureux et organisé sont vos
qualificatifs, adressez vos CV et lettre de motivation à recrutement@marne.fr. Nos coordonnées postales :
Département de la Marne
DRHAJ – service recrutement, carrière et rémunération
2bis rue de Jessaint - CS 30454
51038 Châlons-en-Champagne cedex
Les informations personnelles communiquées lors du dépôt de votre candidature feront l’objet d’un traitement informatique destiné à étudier votre
candidature. Ces données pourront être conservées par les services habilités du Département de la Marne pendant un délai de 2 ans avant d'être
supprimées. Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez de droits d’accès, de rectification,
d’effacement, de limitation et d'opposition, que vous pouvez exercer aux adresses suivantes: recrutement@marne.fr ou dpo@marne.fr .

