18/02/2019

CHARGÉ DE MISSION : CHARTE ZÉRO PHYTO & SANTÉ DU VÉGÉTAL
CDD
Intitulé du poste :

Type de contrat :
Lieu de travail :
Déplacements :

Chargé de Mission :
Animation Charte Zéro Phyto
& Santé du Végétal
CDD
Castelsarrasin (82)
Déplacements fréquents
(région Occitanie)

Expérience :

Expérience minimum
souhaitée

Début contrat :

15/03/2019
31/12/2019
Permis B

Fin contrat :
Autres :

Contexte
Regroupant
des
experts
en
botanique,
phytiatrie,
agronomie
et
environnement,
la FREDON Occitanie est un organisme au service de la santé des végétaux et de la protection de
l’environnement.
Son savoir-faire s’adresse aux détenteurs de végétaux, privés ou professionnels et aux services de l’État
(DRAAF, DREAL, ARS,) afin de gérer la prévention, la surveillance et la lutte contre les dangers sanitaires
(ravageurs et pathogènes).
L’accompagnement des protagonistes du territoire dans leur démarche de réduction voire d’abandon des
produits phytosanitaires, fait également partie de ses missions. L’animation du réseau régional d’acteurs de la
filière Jardins Espaces Verts et Infrastructures (JEVI) s’inscrit dans ce cadre avec pour objectif de protéger la
ressource en eau, l’environnement et la santé publique.
Une charte régionale a ainsi été élaborée dès 2015 sur le territoire de l’ancienne région administrative du
Languedoc-Roussillon sous l’appellation « Objectif Zéro Phyto » qui rassemble aujourd‘hui plus de 328
collectivités (communes, intercommunalités et départements).
Afin d’adapter son activité aux nouvelles dimensions de la région et aux nouveaux enjeux sanitaires, la FREDON
Occitanie recrute un Chargé de Mission Charte Zéro Phyto & Santé du Végétal.

Vos missions :
1 - Animation du réseau JEVI sur le bassin Adour-Garonne de la région Occitanie (1/2 temps)
Sous la responsabilité du Chargé de projet Zéro Phyto en Jardins, Espaces Verts et Infrastructures, votre mission
consistera à :
•
•

•

•

Identifier et mobiliser le réseau d’acteurs locaux : recensement des initiatives locales, organisation de
journées techniques, formations, veille technique et règlementaire, appui méthodologique, etc.
Animer les chartes régionales « Objectif Zéro Phyto » et « Engagé Zéro Phyto » : information aux
collectivités et gestionnaires d’infrastructures; recueil des candidatures, rencontres et conseils des
structures candidates, etc.
Communiquer et valoriser la démarche JEVI : animation des outils de communication existants,
représentation de la démarche dans les instances régionales et nationales, rédaction d’articles et
communiqués de presse, appui à la création de références techniques, etc.
Réaliser des missions d’accompagnement de gestionnaires vers le zéro phyto : propositions
d’aménagements paysagers et suivis de chantiers paysagers.

2 - Animation dans le domaine de la santé du végétal (1/2 temps)
Sous l’autorité hiérarchique et/ou fonctionnelle de la Direction, vous serez chargé des travaux préparatoires à
la rédaction du schéma régional de maîtrise des dangers sanitaires dans le domaine végétal. Vous devrez :
•
•
•

Actualiser le diagnostic sanitaire régional dans le domaine végétal sur la base de travaux réalisés en 2014
et 2015 ;
Proposer une priorisation des actions sur les dangers sanitaires identifiés à enjeux (justification et
concertation avec les partenaires impliqués) ;
Réfléchir aux programmes d’actions en place ou à mettre en place (objectifs, acteurs et coûts).

Profil du candidat recherché
•
•

De niveau Bac+3 à Bac+5 dans une ou plusieurs de ces spécialités : agronomie, environnement, politiques
publiques, eau, santé des végétaux.
Connaissances spécifiques :
o Le contexte institutionnel du domaine (les politiques et les réseaux d’acteurs)
o Connaissances techniques sur les alternatives aux pesticides en JEVI et les aménagements paysagers
o Maîtrise des outils bureautiques et de l’univers web.

Compétences clés (être capable de ...)
•
•
•
•
•
•
•

Savoir créer du lien et fédérer un groupe,
Savoir animer une réunion,
Analyser et anticiper des situations,
Défendre des solutions,
Être force de proposition,
Avoir une bonne capacité rédactionnelle,
Savoir faire preuve d’un sens aigu du contact et de diplomatie,

Savoir être
• Dynamique
• Rigoureux

• Proactif
• À l’écoute.

Recruteur
Candidature (CV détaillé et lettre de motivation) à transmettre avant le 1er mars 2019 par courrier électronique
à l’attention de Philippe TIXIER MALICORNE, Directeur de la FREDON Occitanie, en précisant vos disponibilités.
Veuillez indiquer "candidature JEVI" en objet de votre message.
Toute candidature ne respectant pas ces conditions ne sera pas étudiée.
FREDON Occitanie
Téléphone : 04 67 75 64 48
Courriel : fredon@fredonoccitanie.com
http://www.fredonoccitanie.com/jevi/

Pour plus de renseignements
Clément BAUDOT : c.baudot@fredonoccitanie.com - 04 67 75 64 48 - 06 33 87 08 55

