
 

 

 

 

 

 

Le Pôle Territorial (PETR) Cœur Entre-deux-Mers 

Recrute 

un(e) chargé(e) de mission foncier agricole 

 

Targon, le 09/08/2022 

 

Contexte : 

L’Espace Agri’Alim du Pôle Territorial (PETR) Cœur Entre-deux-Mers recrute un(e) chargé(e) de mission 

foncier agricole. 

 

L’Espace Agri’Alim est un service composé de 2 personnes : la chargée de mission alimentation 

et gouvernance du Programme Alimentaire de Territoire (PAT), en charge de la coordination 

du service, et le(a) chargé(e) de mission foncier agricole.  

 

Le(a) chargé(e) de mission foncier agricole aura pour mission principale l’animation de l’observatoire du 

foncier agricole du Cœur-Entre-deux-Mers et la mise en œuvre d’actions foncières s’inscrivant dans le cadre 

de la stratégie du PAT. Un travail en relation avec les élus, notamment le vice-président référent, et les autres 

services du Pôle Territorial sera également demandé. 

 

Descriptif de la mission : 

Le (la) chargé(e) de mission aura en charge  

 

1. L’animation et le développement de l’observatoire territorial du foncier agricole  

- Assurer la cohérence et la plus-value territoriale de la démarche, en lien avec le vice-président et le 

comité technique. 

- Poursuivre l’animation auprès des communes adhérentes de l’observatoire du foncier (30 
communes) : finaliser les échantillons d’enquêtes d’exploitants et de propriétaires fonciers (identification 
des opportunités foncières (vente et fermage), analyse des projets de transmission d’exploitations, analyse des 
friches agricoles à la vente, etc.), réaliser les enquêtes auprès des exploitants et des propriétaires fonciers, 
animer les groupes fonciers communaux, etc. 

- Accompagner de nouvelles communes candidates : animer les groupes fonciers communaux, 

cartographier le foncier et les friches agricoles des communes (sous QGIS) lancer les enquêtes auprès des 

exploitants et propriétaires, organiser des permanences-conseils avec les partenaires professionnels.  

- Accompagner les porteurs de projets agricoles alimentaires dans la recherche de foncier, en 

partenariat avec la Safer et la Chambre d’agriculture. 

- Assurer la liaison technique avec les services de la Safer et de la Chambre d’agriculture. 

 

2. Le conseil aux communes et communautés de communes en matière de prise en compte des 

projets agricoles et alimentaires dans les documents d’urbanisme 

- Identifier les communes, communautés de communes qui vont réviser leur document d’urbanisme afin de 
les rencontrer et travailler avec elles sur la prise en compte des enjeux et des projets agricoles. 

- Déployer la « Boîte à outils du foncier agricole » : présenter des éléments de méthode, mettre en relation vers 
des partenaires ressources, présenter des expériences inspirantes, programmer un éduc-tour ou des 
formations-actions. 

- Assurer une veille juridique, en lien avec le service Espace Droit des Sols porté par le Pôle Territorial, 

concernant les outils de foncier agricole. 

 



 

 

3. Accompagner des initiatives sur la thématique du foncier agricole répondant aux objectifs 

du PAT  

En lien avec la chargée de mission alimentation et gouvernance. 

Participer au comité de pilotage PAT, animé par la chargée de mission alimentation et gouvernance. 

Animer le Groupe de suivi foncier (Cotech), instance technique des actions foncières du Pôle Territorial. 

Assurer la mise en place et l’animation d’actions spécifiques : projet de création d’un espace test agricole, 

projets de diversification agricole, actions/projets de coopération avec Bordeaux Métropole, etc. 

Assurer les échanges, avec la chargée de mission alimentation et gouvernance, des données collectées des 

exploitants du territoire porteurs de projets agricoles alimentaires. 

Participer à des manifestations ou évènements en lien avec le foncier et le PAT. 

 

4. Communiquer sur l’observatoire du « Foncier agricole » et les actions de foncier agricole 

En lien avec la chargée de communication (Cahiers du foncier agricole, projet de Podcast).  

Travailler à l’élaboration de la nouvelle page Web dédiée à l’observatoire du foncier agricole : création de 

visuels et de textes de présentation de l’observatoire, créations de cartographies et d’indicateurs de suivi des 

actions en cours, etc. 

Animer le groupe d’ambassadeurs du foncier (composés d’élus locaux) pour améliorer l’information sur le rôle 

et le travail de l’observatoire du foncier agricole. 

Faire connaître le service du Pôle Territorial aux communes et communautés de communes du territoire, 

participer aux rencontres régionales, nationales. 

 

5. Assurer une veille sur les appels à projet, les financements publics et privés mobilisables en 

matière de foncier agricole 

- Collecter l’information et la diffuser, rechercher des financements pour les actions du service. 

- Contribuer aux prochains contrats portés par le Pôle Territorial sur le thème foncier agricole (LEADER, 
Région, …) 
 
 
Profil recherché 

Formation supérieure en Agronomie ou en Aménagement du territoire, Géographie ou Urbanisme avec des 
connaissances du monde agricole 
 
Savoirs 
Connaissances en agronomie avec idéalement une première expérience de terrain 
Maîtrise des politiques publiques et outils en matière de foncier agricole pour les communes et communautés 
de communes 
Maîtrise des outils informatiques : tableur, SIG (Qgis) 
Notions en droit de l'urbanisme  
Connaissance du fonctionnement des collectivités locales, des acteurs du foncier agricole  
Connaissance de l’environnement agricole et des agriculteurs 
 

Savoir faire  
Une expérience dans un poste similaire est souhaitable 
Capacité à réaliser un accompagnement de terrain et un conseil auprès des collectivités et des agriculteurs sur 
les outils existants en matière de foncier agricole 
Capacité à formuler des propositions opérationnelles (plan d’actions, phasage, solutions concrètes…) 
Pratique des techniques d'animation, de conduite de projet, de concertation  
Suivi de l'actualité, veille réglementaire 
Aisance/aptitude rédactionnelle  
Expérience en alimentation de réseaux sociaux : Facebook 
 



 

 

Savoir être 
Ecoute, esprit de synthèse, pédagogie 

Aptitude à travailler avec les élus et en équipe pluridisciplinaire  

Sens de la discrétion 

Capacité d’adaptation aux situations et aux différents interlocuteurs 

Autonomie, prise d'initiative, sens de l'organisation 

 

 

Conditions :  

Type de contrat : fonctionnaire (détachement envisageable) ou CDD de droit public de 1 à 3 ans renouvelable, 

catégorie A (attaché, ingénieur) ou B (technicien) 

Date de prise de poste : Octobre 2022  

Travail à temps complet, 37h00 hebdomadaires (25 jours de congés et 12 jours RTT par an) 

Possibilité de télétravail 1 jour par semaine 

Lieu de Travail : Targon (Gironde 33 760) 

Permis B obligatoire – voiture indispensable 

Disponibilité pour éventuelles réunions en soirée  

Adhésion au Comité National d’Actions Sociales  

Contribution employeur à l’assurance santé (mutuelle) et maintien de salaire. 

Niveau de rémunération : selon expérience 

Remboursement des frais de mission selon le barème de la fonction publique 

 

 

Adresser un CV et une lettre de motivation avant le 9 septembre 2022 

Par mail : direction@coeurentre2mers.com 

ou par courrier : Monsieur le Président - Pôle Territorial du Cœur Entre-deux-Mers – 20 bis grand rue - 33 760 

TARGON  

 

Informations complémentaires :  

Hélène Bancelin, Directrice du Pôle, direction@coeurentre2mers.com, 

Marine Hurtaud, Chargée de mission alimentation et gouvernance, pat@coeurentre2mers.com, 05.56.23.95.17 
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