
 

 

 

Stage M1-MAEC 2022  
 

Site Natura 2000 FR2300150 Risle, Guiel, Charentonne (H/F) 
 

Poste à pourvoir à partir du 4 avril 2022 
Temps complet 
Durée :  huit semaines d’avril à mai et 4 semaines en juillet 
Permis B – Déplacements fréquents 
Pôle Cadre de Vie Durable – Service Paysage et Biodiversité – Unité Milieux aquatiques et humides 
Poste basé à Brionne  
Rémunération : Gratification stagiaire 

 
Candidature (CV+LM) à envoyer par mail à paysagebiodiv@bernaynormandie.fr 

 

DESCRIPTION DU POSTE :  
 
Le stagiaire MAEC aura pour mission en lien étroit avec l’Animatrice du site Natura 2000 et sous la 
coordination de la responsable du service Paysage et Biodiversité, la réalisation des nouveaux 
engagements MAEC 2022 auprès des 80 exploitants concernés sur le territoire (60 renouvellements 
2021 et 19 renouvellement 2017).  
Le territoire du site Natura 2000 s’étend sur 4754 ha et concerne les départements de l’Eure et de 
l’Orne. Les contrats MAEC concerne principalement des éleveurs exploitants les prairies humides des 
fonds de vallées. 
Le renouvellement de ces contrats commence par une phase de téléphone et de terrain avec les 
exploitants afin de diagnostiquer les parcelles éligibles. Le stagiaire MAEC aura ensuite en charge la 
gestion administrative des dossiers : Fiches de liaison, plans de gestion, signatures et saisies.  
La réussite de cette nouvelle campagne d’animation dépendra du respect des échéances imposées. La 
date limite pour la déclaration PAC étant fixée au 15 mai 2022, la phase téléphonique et de terrain 
devra être effectuée avant cette date.  
 

MISSIONS :  
 

- Planifier la phase téléphonique et de terrain 

- Informer les agriculteurs du territoire sur les mesures existantes et répondre à leurs 

sollicitations et demandes de renseignements ; 

- Accompagner l’exploitant dans le choix adapté des mesures à souscrire; 

- Recueillir les signatures des exploitants 

- Réaliser le montage technique, administratif et financier des dossiers ; 
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PROFIL ET COMPETENCES RECHERCHEES :  
 

- Formation supérieure dans le domaine de l’agronomie/agriculture et de l’environnement ou 

BTS agricole expérimenté ; 

- Connaissances souhaitées sur le contexte agricole local (élevage bovins, prairies humides, 

grande culture…) ;  

- Connaissances des réglementations environnementales, des dispositifs d'aides et plus 

spécifiquement des MAEC ; 

- Connaissances naturalistes liées aux zones humides ; 

- Maîtrise d'outils cartographiques SIG (QGIS) ; 

- Rigueur et organisation administrative  

- Sens du contact avec le public agricole, sens de l’écoute et du dialogue ; 

 


