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Dans le cadre de la stratégie de lutte contre les campagnols, FREDON Occitanie recherche un(e) : 

 Chargé(e) de mission : coordination et animation régionale 

Lutte contre les campagnols 

CDD 12 mois 

# surveillance sanitaire # animation territoriale # agriculture # élevage # prairie # Massif central #  

 

L’ENTREPRISE  

  

FREDON Occitanie est un organisme au service de la santé 

des végétaux et de la protection de l’environnement qui 

regroupe des experts en botanique, maladies des plantes, 

agronomie et environnement. 
 

FREDON Occitanie met au profit des détenteurs de 

végétaux (agriculteurs, collectivités et particuliers) et des 

services publics (DRAAF, DREAL, ARS, etc.) son savoir-faire, 

afin de gérer la prévention, la surveillance et la lutte contre 

les ravageurs et pathogènes des végétaux. Les enjeux 

environnementaux font également partie de nos missions. 

 

Notre organisme est un syndicat professionnel assimilé à 

une structure associative. Nous agissons dans le cadre de 

délégations de service public et de partenariats et portons 

également l’animation de plusieurs démarches 

territoriales et de réseaux.  
 

Nous sommes actuellement 16 permanents, complétés 

par des renforts saisonniers, répartis entre le siège situé à 

Vailhauquès (34) et notre site de Montrabé (31). 
 

Notre établissement est organisé en Pôles (Santé des 

Végétaux, Environnement et Prestations). 

LE POSTE 

 

Campagnol terrestre, Campagnol provençal et 

Campagnol des champs sont des ravageurs des surfaces 

en herbe, actifs en Occitanie avec de sérieux impacts sur 

l’ensemble du territoire régional. 

En effet, les fortes populations de campagnols 

provoquent des dégâts importants tout 

particulièrement sur les productions agricoles (élevage, 

arboriculture, maraîchage, etc.) mais aussi sur les 

paysages. Ces difficultés ne sont pas récentes mais 

résistent aux initiatives locales et aux outils de lutte 

développés jusqu’à présent. 

 

Ainsi, dans le cadre de ses missions de lutte contre les 

dangers sanitaires dans le domaine végétal, FREDON 

Occitanie recherche un(e) chargé(e) de mission pour 

coordonner et animer la stratégie de lutte contre les 

campagnols. 

 

Les Objectifs : 

• Déploiement régional de la stratégie de lutte contre 

les campagnols (mise en œuvre du PAR).  

• Promouvoir un ensemble d’actions pour assurer une 

gestion efficace et durable des populations de 

campagnols.  

• Préserver l’état sanitaire des productions agricoles, 

la qualité des prairies et la faune sauvage. 

 

 

Votre mission s’articulera autour de 3 axes : 

1. Développement d’un réseau de surveillance via une 

application mobile 
• Suivi de la mise en œuvre de l’application et du réseau 

d'observateurs sur des territoires pilotes identifiés. 

•  Identification de nouvelles zones pour le déploiement de 

l’application. 

• Identification et formation de nouveaux observateurs. 

• Suivi et analyse des données (cartographie). 

2. Déploiement de contrats d’engagement  
• Diagnostics personnalisés des exploitations et des moyens de 

lutte existants et à mettre en place. 

• Organisation de journées techniques d’informations et 

formations sur les moyens de lutte (boite à outils de la lutte, 

évolutions réglementaires, progrès de la recherche 

scientifique). 

• Instruction des demandes d’indemnisation des moyens de 

luttes. 

• Rédaction d’outils de diffusion et de communication 

(plaquettes, guides techniques, publications web, …). 

3. Consolidation des partenariats techniques et financiers  
• Construction et mise en place d’un Programme Sanitaire 

d’Intérêt Collectif (PSIC).  

• Pilotage de la mission : suivi technique et financier, recherche 

de financements, évaluation des perspectives. 

• Mise en œuvre d’actions d’information et de formation. 

• Participation aux réseaux de recherche afin d’améliorer les 

connaissances sur les différentes espèces. 

• Animation d’outils de communication. 

• Coordination des actions mises en œuvre par les partenaires, 

appui aux projets et mise à disposition de références 

techniques.

 

 FREDON OCCITANIE  

1er réseau au service de la santé du végétal, de l’environnement et des Hommes. 
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MODALITÉS DU POSTE 

 

CDD de 12 mois avec période d’essai (horaires souples, 35 h par semaine annualisées), avec perspectives de 

pérennisation. Prise de poste dès que possible (10 octobre au plus tard). 
 

Lieu de travail :  Rodez (12) dans l’Aveyron, au sein d’une structure partenaire. 
 

Déplacements pouvant être quotidiens, afin d’aller à la rencontre de vos interlocuteurs, au sein de la Région Occitanie 

avec un véhicule de service. 
 

Nous vous proposons une rémunération brute annuelle entre 24 et 27 k€, selon expérience.  
 

Nous prenons par ailleurs soin de la qualité de vie au travail. Les salariés en poste chez nous trouvent du sens à leurs 

missions. Nous sommes notamment à l’écoute des demandes de télétravail. 

Famille d’emploi C selon les accords d’entreprise de FREDON Occitanie. 

 
 

PROFIL 

 

Formation : minimum BAC+2 dans les domaines : agronomie, politiques publiques, santé des végétaux.  

Expérience professionnelle souhaitée dans l’animation territoriale. 

Maîtrise de logiciels : outils de bureautique, cartographie et l’univers web (réseaux sociaux, site internet, …) 

 

Connaissances techniques : 
• Connaissances techniques sur les campagnols et moyens de lutte. 

• Connaissances générales en santé végétale. 

• Connaissances des filières agricoles impactées (élevage, arboriculture, maraîchage). 

• Connaissances des collectivités territoriales et de organisations professionnelles agricoles (OPA). 

• Contexte institutionnel des domaines traités. 

 

Qualités et savoir-être 
• Grande affinité pour le monde agricole et rural. 

• Savoir créer du lien, animer une réunion et fédérer un groupe. 

• Analyser et anticiper des situations, être force de proposition et défendre des solutions. 

• Avoir une bonne capacité rédactionnelle.  

• Savoir faire preuve d’un sens aigu du contact et de diplomatie.  

 

Le plus très apprécié : 
• Forte appétence pour la communication 

 

 

RECRUTEMENT  

 

Envoyez votre candidature (CV accompagné d’une lettre de motivation, avec vos disponibilités) par courrier 

électronique à fredon@fredon-occitanie.fr avec comme sujet « candidature-CAMPAGNOLS » avant le 30/09/22. 

 

Pour plus de renseignements : https://www.fredonoccitanie.com/surveillance/toutes-cultures/les-campagnols/ 
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