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Le Parc naturel régional Normandie-Maine recrute 
Un(e) chargé(e) de mission bocage 
 
MISSION : 
Le bocage est un élément constitutif et identitaire du territoire du Parc naturel régional 
Normandie-Maine. Au sein du pôle Aménagement Développement Education, le chargé(e) 
de mission bocage a pour objectif de contribuer à la préservation et la valorisation de ce 
patrimoine (sensibilisation, formation, soutien aux filières de valorisation, aide à la 
plantation,...). 
 
Il (elle) aura pour mission principale de :  

• Mettre en œuvre un programme d'aide de plantation de haies et d'arbres isolés : 
Coordonner la mise en œuvre d'un marché d'aide à la plantation dans le cadre d'une 
commande publique et suivre la mise en œuvre des travaux réalisés par le prestataire.  
Assurer le plan de communication du programme afin de recueillir et de suivre les 
demandes. Réaliser le suivi administratif du programme de plantation. 

• Contribuer à la création et à la promotion d'une certification Bois bocager géré 
durablement : un projet de création de label est engagé par différentes structures du 
territoire (SCIC, associations,..) impliquées dans le développement de filières de 
valorisation du bois énergie d'origine bocager. L'objectif est de créer un label afin de 
limiter l'effet destructeur de l'exploitation du bocage sans prise en compte du potentiel 
de renouvellement et d'inciter les collectivités locales à l'utiliser. 

• Valoriser les filières de valorisation du bois bocager, notamment par la promotion 
de la filière bois énergie auprès des collectivités; 

• Contribuer à la dynamique du réseau d'acteurs en participant aux réunions en lien 
avec son domaine d'activité; 

• Mener des actions de sensibilisation à la préservation du bocage et à l'usage des 
essences locales; 
 

PROFIL SOUHAITE : 
BAC+5  
Connaissance du fonctionnement des collectivités. 
Expérience souhaitée dans les domaines de la gestion de projet et de la plantation de 
bocage 
Bonne maîtrise des logiciels de bureautique, notamment SIG 
 
QUALITES REQUISES : 
Autonomie, rigueur et méthode, sens de la concertation et du contact. 
Sens de l’organisation, capacité à mettre en œuvre une animation territoriale. 
Qualité de présentation, d’expression orale et de rédaction. 
 
CONDITIONS : 
* CDD de 1 an - Poste à pourvoir en mai 2018 
* Temps plein - Rémunération selon grille indiciaire - Poste basé Carrouges (61) 
 

Candidatures (CV + lettre de motivation) à envoyer avant le 16/04/2018 à : 
Mme la Présidente du Parc naturel régional Normandie-Maine 

Maison du Parc 61320 CARROUGES  
ou à info@parc-normandie-maine.fr 


