
 
Le Pays du Cambrésis recrute un(e) Chargé(e) de mission « Plantations » 
 
 
STRUCTURE : 
Le PETR du Pays du Cambrésis, territoire du sud du Département du Nord, comprend 116 
communes, regroupées en 3 EPCI. Il développe ses activités à travers de nombreux champs 
d’intervention, dont notamment : 

- Urbanisme (SCOT, PLU…) 
- Développement durable (PCAET, CEE, fonds d’aide, Plantons le décor…) 
- Habitat (PIG « habiter mieux », Fonds air…) 
- Développement rural (LEADER 2014-2020, FISAC…) 
- Animation du Conseil de développement 

 
CONTEXTE : 
Outil clé de la biodiversité, les haies en bordure de champs et l'agroforesterie intra-parcellaire 
permettent d'abriter des animaux auxiliaires de cultures (pollinisateurs, prédateurs de 
ravageurs), de lutter contre l'érosion des sols, d'améliorer la qualité et l'infiltration de l'eau 
dans le sol, de stocker du carbone et de s'adapter au changement climatique. Pourtant, depuis 
1950, 70 % des haies ont disparu des bocages français et continuent de diminuer. 
L'objectif du programme national "plantons des haies" est de parvenir à la plantation de 7000 
km de haies et d'alignements d'arbres intra-parcellaires, sur des surfaces agricoles, sur la 
période 2021-2022. 
 
OBJECTIF : 
Le syndicat mixte du PETR du Pays du Cambrésis s’est positionné en tant que structure 
animatrice sur son territoire, très faiblement boisé, afin de faire émerger des projets 
d'investissements d'implantation de haies et d'alignement d'arbres et proposer un 
accompagnement aux exploitants pour leurs travaux de plantation.  

 
 
Cadre d’emploi des Ingénieurs territoriaux 
 
MISSIONS PRINCIPALES : 

- Accompagner techniquement les agriculteurs dans leur projet de plantation : 
sensibiliser, diagnostic, objectif, montage/conseil jusqu’à la réalisation du projet de 
plantation 

- Accompagner au montage des dossiers de demande de subvention auxquels les 
agriculteurs peuvent bénéficier 

- Assurer la maitrise d’œuvre du chantier : accompagnement technique à la réalisation 
des travaux : accompagnement à l’organisation du chantier, suivi des relations avec les 
fournisseurs (suivi des commandes (opération Plantons le décor), suivi des relations 
avec les pépiniéristes) et les entreprises impliquées dans les travaux, réception des 
travaux 

- Accompagner à la réalisation des travaux d’entretien : conception du protocole post-
plantation, planification des interventions, conseil de gestion à court et moyen terme. 



- Mettre en place une cellule de veille à la plantation haie / agroforesterie avec les 
partenaires clés, publics et privés : PNR avesnois, Syndicats de gestion des cours d’eau, 
Fédération des chasseurs, Chambre d’agriculture, EPCI, communes, Région, 
Département, Agence de l’eau, CPIE… 

 
MISSIONS ANNEXES : 

- Organiser l’opération annuelle « Plantons le décor » : communication, réception 
commande, livraison, relation avec les pépiniéristes 

- Développer des interconnexions entre les agriculteurs pour améliorer et diffuser les 
connaissances et expériences, organiser des journées d’échange / des formations, 
réfléchir à des débouchés… 

 
 
PROFIL RECHERCHE : 

o Minimum BAC + 2 (BTS) ou BAC + 3 (licence professionnelle), Gestion et protection de 
la nature, Gestion forestière et bocagère, Aménagement paysager, BTSA (Brevet de 
Technicien Supérieur Agricole) ... 

o Expérience de deux ans sur un poste similaire souhaitée, 
o Connaissances techniques : plantation, botaniques /essences bocagères, entretien des 

haies,  
o Bonne connaissance du milieu agricole 
o Savoir monter des dossiers de demande de financement dont européens 
o Sens du dialogue, pédagogie, esprit d’analyse et de synthèse, 

 
 
CDD de 2 ans. 
Catégorie A. 
Grade de recrutement : Ingénieur Territorial. 
IB : 444 
Emploi à temps plein (35h). 
 
Poste à pourvoir à partir du 1er novembre 2021 
 
Poste basé à : Syndicat Mixte du PETR du Pays du Cambrésis 
14 rue Neuve - 59401 CAMBRAI 
 

 
Les candidatures (CV et lettre de motivation) doivent être adressées avant le 24 octobre 
2021 au président du PETR du pays du Cambrésis par courrier au 14 rue neuve, BP50049, 

59401 CAMBRAI CEDEX, ou par mail contact@paysducambresis.fr 
Pour plus de renseignements, merci de contacter le PETR du pays du Cambrésis  

au 03 27 72 92 60 ou 03 27 72 92 67 (Magdalena Vanrenterghem) 
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