
 

 

 

Chargé(e) de projet Foncier agricole et forestier F/H 

Type de contrat : CDD - 18 mois  

 

Filière : Administrative ou technique 

Grade : Attaché Territorial ou Ingénieur Territorial 
Régime de travail : fonctionnaire ou à défaut contractuel 
Quotité : Temps Complet 39h avec RTT soit 35h réglementaire 

Date limite de candidature :  

Lieux d’exercice : St André de Sangonis, Hérault  

Niveau d'études BAC+3, 4 ou 5 

 

Contexte  
Le SYDEL du Pays Cœur d’Hérault est un syndicat mixte de développement local couvrant trois Com-

munautés de Communes (77 communes – 85.000 habitants), au cœur de l’Hérault, en région Occi-

tanie. Il a pour mission de coordonner le développement local à cette échelle, en cohérence avec 

son projet de territoire, la Charte du Pays. Le Pôle « Aménagement » assure la coordination du Projet 

Alimentaire Territorial.  

 

Cette offre s’inscrit dans le cadre du Projet Alimentaire Territorial (PAT) du Pays Cœur d’Hérault. Ce PAT 3D 

« Démocratique, Durable et Décloisonné » s’articule autour d’un axe transversal de gouvernance partagée 

et concertée, et de 4 axes thématiques pour agir collectivement sur la valorisation du foncier non urbanisé, 

la préservation de la biodiversité et de la ressource en eau, la solidarité alimentaire et la coopération entre 

les acteurs de la chaîne alimentaire1.  

Description de la mission 

Mission foncier lié à l’animation du Projet Alimentaire Territorial :   

En lien étroit avec la chargée de mission agriculture et alimentation et le chargé de mission agroécologie et 

forêt, la mission principale du/de la Chargé.e de mission foncier agricole et forestier sera d’assurer une 

continuité des actions de l’axe 1 : Accès au foncier et au bâti, du Projet Alimentaire Territorial, lancées cou-

rant de l’année 2022 à savoir :  

Animer et organiser l’appropriation de la question foncière 

• Animer l’axe foncier du PAT avec les acteurs du foncier (Conseil Départemental, SAFER, Chambre 

d'agriculture et autres associations du réseau InPact, propriétaires et exploitants, EPCI et 

communes, …) 

• Organiser des ateliers de sensibilisation des élu-e-s sur le foncier agricole  

• Mettre en place un observatoire du foncier et une bourse foncière agricole  

 

Animer et coordonner des actions sur le foncier agricole : 

• Coordonner la réalisation technique des actions avec les partenaires de l’axe 1 : SAFER, Terres de liens, 

Terres vivantes, Terracoopa …   

• Animer le Groupe d’appui à l’installation agricole (GAIA), avec les acteurs impliqués 

• Assurer la mise en place d’espaces tests agricoles sur le territoire en lien avec les partenaires 

 
1 Pour en savoir plus sur ce PAT et le plan d’action : https://www.coeur-herault.fr/amenagement/actualites/lancement-du-

pat-3d-du-pays-coeur-dherault 



 

• Réaliser des diagnostics du foncier agricole auprès des collectivité et animation du Collectif de « Veilleurs 

de Terres » dans le cadre de l’action reconquête des friches  

• Veiller à la cohérence des objectifs du PAEN avec les PLU en vigueur et le SCoT en cours d’élaboration, 

notamment en exerçant un contrôle régulier sur le terrain de l’occupation du sol  

• Encadrer des stages étudiants sur les questions relatives à la mission 

Il s’agira particulièrement : 

• D'apporter une assistance technique, administrative et financière de projet portant sur le fon-

cier des collectivités 

• D’organiser et d’animer des temps d’échanges, groupes de travail et instances relatives à l’axe 

1 du PAT 

• D’apporter une assistance à la recherche de financements et au montage de dossiers pour le déve-

loppement des projets  

• D’apporter un soutien dans la réalisation des autres actions du PAT en lien avec les autres chargés 

de mission du PAT.  

La mission Foncier liée à l’animation de la charte Forestière de Territoire (en appui technique 

du chargé de mission agriculture forêt) :  
 

• Assurer une veille et accompagnement des porteurs de projet dans la recherche de 

financements 

• Accompagner la mise en œuvre de l’action « favoriser les échanges et cessions de parcelles 

forestières privées » 

• Accompagner la mise en œuvre de l’action « développer un outil foncier pour les collectivités 

forestières » 

• Participer aux temps de gouvernance : comité technique, comité des élus référents de la CFT 

• Participer aux actions de communication  
 

 

Activités et tâches secondaires du poste : 
 

• Participer au suivi des schémas stratégiques du pôle aménagement et environnement 

• Participer aux projets transversaux (ex. Appel à Projets, charte de Pays) du SYDEL et du pôle 

Aménagement et Environnement 

• Utiliser le SIG et suivre les données (foncier) 

• Assurer une veille juridique et technique concernant les domaines 

 

Positionnement hiérarchique : 
 

• Affectation du poste : Pôle Aménagement et Environnement 

• Sous l’autorité du Président du SYDEL du Pays Cœur d’Hérault, du Directeur et du Responsable du 

pôle  

• Encadrement direct : Non 
 
 

Profil du candidat 

Exigences requises : 

Niveau requis : BAC + 3, 4 ou 5, formation ingénieur agricole/agronome ou domaines de l’aménagement et du 

développement territorial des politiques agricoles  

 

Expérience souhaitée sur un poste similaire  

 

Conditions et contraintes d’exercice : 



 

Ordinateur 

Téléphone  

Logiciel métier SIG, PAO et CAO, pack bureautique 

Bureau partagé 

Travail de bureau et déplacements fréquents (véhicules de service à disposition). – permis B valide exigé. 

 
Savoirs (connaissances théoriques et pratiques) CONNAITRE….. 

 

- Bonne connaissance des collectivités locales, de leur fonctionnement et de leur environnement, des acteurs 

de l’agriculture et de l’alimentation 

- Maitrise des questions foncière, des outils et du code rural 

- Maitrise des politiques et outils d’urbanisme ; des politiques d’aménagement du territoire 

 

Savoirs faire (techniques et méthodologies) ETRE CAPABLE DE….. 

 

- Capacité d’animation de réseaux d’acteurs privés et publics, de médiation et de travail en partenariat 

- Compétences dans des domaines d'expertises précis : Agriculture, foncier 

- Compétences d’animation de réunions : travail en lien avec les élus, les habitants et les partenaires extérieurs 

- Capacité à formuler des propositions opérationnelles (plan d’actions, phasage, solutions concrètes…) 

- Capacités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse 

- Maîtrise de l’outil informatique et numérique (Système d’Information Géographique (Qgis)) 

 

Savoirs être (qualités professionnelles, comportement) ETRE ….. 

 

- Sens relationnel au service du projet avec les élus et partenaires 

- Sens du travail en équipe, autonomie et esprit d'initiative  

- Sens des responsabilités  

- Esprit d’analyse et de synthèse des dossiers 

- Organisé dans son travail 

- Disponibilité (Déplacements fréquents entre les mairies et le siège technique du Pôle Aménagement, 

participation régulière à des réunions en soirée (commissions, Conseils, réunions publiques) 

- Capacité relationnelle, de communication et d'expression orale 

- Aptitude au travail en partenariat 

- Force de proposition 

 

 

Informations pratiques 

CV et lettre de motivation à déposer impérativement sur la plateforme avant le  

Contact au sein de la collectivité :  

Evelyne Séjourné, Secrétaire Générale, Responsable du Pôle Ressources  

evelyne.sejourne@coeur-herault.fr / 04.67.02.01.01 

Nom et adresse de la collectivité : 

SYDEL Pays Coeur d’Hérault,  

Ecoparc Coeur d’Hérault La Garrigue,  

9 rue de la Lucques, Bat B 

34725 St André de Sangonis 

mailto:evelyne.sejourne@coeur-herault.fr

