
 

 

 

Chargé(e)
pour l'association du 

 
Contexte : 

L’Ile d’Yeu est une île de l’atlantique de 23km², proche des côtes vendéennes, dont 
économique a fourni depuis longtemps assez d’emplois pour y maintenir une population d’environ 
5 000 habitants. 
L’objectif du projet Terres Fert’île
d’Yeu par la reconquête des friches agricoles. Il vise à 
d’une agriculture locale et durable par le 
Comité de Développement de l’Agriculture (CDA) 
Yeu demain (environnement et développement durable), Terre de liens pays de Loire, la 
Commune de L’île d’Yeu et tous les agriculteurs. C’est en so
mettre en œuvre sont collectivement décidés.

Il s’agit de pérenniser les exploitations existantes, de favoriser l’installation de nouveaux 
agriculteurs sur l’île et d’améliorer et/ou diversifier la commercialisation en 
agriculteurs.  
Le projet s’appuie sur une sensibilisation et une concertation de tous les acteurs, dont les 
propriétaires de parcelles classées en zone agricole actuellement abandonnées à la friche.
Le chargé de mission coordonne le pro
Développement de l’Agriculture. Le CDA n’ayant pas d’entité juridique, le salarié est embauché par 
le Collectif Agricole, pour le compte du CDA. 
 

Mission du/de la Chargé
partenaires du projet et un
l'association du Collectif Agricole :
- Accompagnement à la coordination du projet : 
jour, des comptes rendus et du plan d'actions,

- Relation avec les propriétaires fonciers
pour signature, informations sur l’avancée des travaux, propositions de structures de la gestion du 
foncier, suivi des opérations de défrichage sur les parcelles prioritaires,
- Relation avec les agriculteurs et s
- Mener des actions pour développer les circuits courts sur l’île selon le plan d’actions élaboré
rencontres d’acteurs, visite de f
d’approvisionnement… 

  

Offre d'emploi : 
) de mission - Projet Terres Fert’île

pour l'association du Collectif Agricole de l’île d’Yeu

L’Ile d’Yeu est une île de l’atlantique de 23km², proche des côtes vendéennes, dont 
économique a fourni depuis longtemps assez d’emplois pour y maintenir une population d’environ 

Fert’île, initié en 2015, est la mise en valeur du potentiel agricole de L’île 
d’Yeu par la reconquête des friches agricoles. Il vise à mettre en œuvre une dynamique en faveur 
d’une agriculture locale et durable par le dialogue et l’animation territoriale. Il est p
Comité de Développement de l’Agriculture (CDA) qui comprend les associations Collectif agricole, 
Yeu demain (environnement et développement durable), Terre de liens pays de Loire, la 
Commune de L’île d’Yeu et tous les agriculteurs. C’est en son sein que les objectifs et moyens à 
mettre en œuvre sont collectivement décidés. 

Il s’agit de pérenniser les exploitations existantes, de favoriser l’installation de nouveaux 
agriculteurs sur l’île et d’améliorer et/ou diversifier la commercialisation en 

Le projet s’appuie sur une sensibilisation et une concertation de tous les acteurs, dont les 
propriétaires de parcelles classées en zone agricole actuellement abandonnées à la friche.
Le chargé de mission coordonne le projet et met en œuvre les décisions du Comité de 
Développement de l’Agriculture. Le CDA n’ayant pas d’entité juridique, le salarié est embauché par 
le Collectif Agricole, pour le compte du CDA.  

argé(e) de projet Terres Fert’île en relation avec les 
un technicien municipal, et encadré par le bureau de 

Collectif Agricole : 
à la coordination du projet : animation des réunions, conception des ordres du 

rendus et du plan d'actions, 

Relation avec les propriétaires fonciers : recherche de propriétaires, préparation des conventions 
pour signature, informations sur l’avancée des travaux, propositions de structures de la gestion du 

opérations de défrichage sur les parcelles prioritaires, 
Relation avec les agriculteurs et suivi et accompagnement des porteurs de projets
Mener des actions pour développer les circuits courts sur l’île selon le plan d’actions élaboré

cteurs, visite de fermes, mise en place d’une plate

 

Fert’île 
de l’île d’Yeu 

L’Ile d’Yeu est une île de l’atlantique de 23km², proche des côtes vendéennes, dont l’activité 
économique a fourni depuis longtemps assez d’emplois pour y maintenir une population d’environ 

est la mise en valeur du potentiel agricole de L’île 
une dynamique en faveur 

dialogue et l’animation territoriale. Il est piloté par le 
les associations Collectif agricole, 

Yeu demain (environnement et développement durable), Terre de liens pays de Loire, la 
n sein que les objectifs et moyens à 

Il s’agit de pérenniser les exploitations existantes, de favoriser l’installation de nouveaux 
agriculteurs sur l’île et d’améliorer et/ou diversifier la commercialisation en circuits courts des 

Le projet s’appuie sur une sensibilisation et une concertation de tous les acteurs, dont les 
propriétaires de parcelles classées en zone agricole actuellement abandonnées à la friche. 

jet et met en œuvre les décisions du Comité de 
Développement de l’Agriculture. Le CDA n’ayant pas d’entité juridique, le salarié est embauché par 

en relation avec les 
encadré par le bureau de 

conception des ordres du 

: recherche de propriétaires, préparation des conventions 
pour signature, informations sur l’avancée des travaux, propositions de structures de la gestion du 

des porteurs de projets, 
Mener des actions pour développer les circuits courts sur l’île selon le plan d’actions élaboré : 

, mise en place d’une plateforme logistique 



 

 

 
- Communication sur le projet (presse, radio, flyers…)
- Recherche et suivi des financements
 

Compétences du Poste de Chargé(e) de 

- Bonne connaissance du monde agricole et des enjeux de durabilité (économiques, sociaux, 
environnementaux et territoriaux) qui y sont liés. Une connaissance des milieux insulaires
un plus, 

- Intérêt particulier pour les processus participatifs et d
en concertation locale, 
- Bonne maîtrise des outils informatiques et bureautique
- Excellente expression écrite, 
- Aisance relationnelle indispensable et de l’autonomie.
 
Niveau requis : formation de niveau Master 2 en agronomie / géographie / environnement avec 
une spécialisation vers le développement territorial / la gestion d
Une expérience professionnelle dans 
Date de l’appel à candidatures : lundi 26
Entretiens les lundi 26 et mardi 27 mars. 
Prise de poste le 16 avril 2018 
 
Conditions d’emploi : 

 35h/semaine, Rémunération
 Durée : CDD 2 ans
 Permis B, trajets en vélo à prévoir

 

Contacts : 
Envoi CV et lettre de candidature avant le 20
Mr Georges Birault, Président du 
D’YEU 

Ou par mail à : collectif.agricole.yeu@hotmail.fr
Renseignements : sur le blog du Collectif Agricole
Et sur le site de la mairie de l’île d’Yeu
Barré Mathilde – 07 69 77 90 32 – terres

  

ommunication sur le projet (presse, radio, flyers…) 
Recherche et suivi des financements pour la continuité du projet, 

du Poste de Chargé(e) de projet Terres Fert’île : 

onne connaissance du monde agricole et des enjeux de durabilité (économiques, sociaux, 
environnementaux et territoriaux) qui y sont liés. Une connaissance des milieux insulaires

cessus participatifs et des connaissances en dialogue territorial

maîtrise des outils informatiques et bureautiques. Une maîtrise des SIG serait appréciée

indispensable et de l’autonomie. 

formation de niveau Master 2 en agronomie / géographie / environnement avec 
une spécialisation vers le développement territorial / la gestion de projet et/ou la concertation. 

dans un poste similaire d’un an est souhaitable
lundi 26 février 2018. Clôture des candidatures

les lundi 26 et mardi 27 mars.  

Rémunération : environ 1800 € net/mois  
s 

Permis B, trajets en vélo à prévoir 

lettre de candidature avant le 20 mars 2018 à l’attention de : 
Mr Georges Birault, Président du Collectif Agricole de l’île d’Yeu - 7, impasse du Bouët

collectif.agricole.yeu@hotmail.fr 
sur le blog du Collectif Agricole : https://collectifagricoleiledyeu.wordpress.com

Et sur le site de la mairie de l’île d’Yeu : http://www.mairie.ile-yeu.fr/vie-economique/agriculture/
terres-fert-ile@laposte.net 

 

onne connaissance du monde agricole et des enjeux de durabilité (économiques, sociaux, 
environnementaux et territoriaux) qui y sont liés. Une connaissance des milieux insulaires serait 

es connaissances en dialogue territorial et 

îtrise des SIG serait appréciée, 

formation de niveau Master 2 en agronomie / géographie / environnement avec 
e projet et/ou la concertation. 

d’un an est souhaitable. 
des candidatures : mardi 20 mars  

7, impasse du Bouët - 85350 L’ILE 

https://collectifagricoleiledyeu.wordpress.com 
economique/agriculture/ 


