Fiche de mission – recrutement LabPSE

Chargé d’affaires Services Environnementaux
CONTEXTE DU POSTE :
Trame, association nationale de développement agricole, pilote le projet « LabPSE »
(Laboratoire des Paiements pour Services Environnementaux). Déployée sur 4 territoires
pilotes de Bretagne et de Mayenne, cette expérimentation vise à tester la faisabilité de la
signature de contrats de PSE entre des agriculteurs et des acteurs du territoire bénéficiaires
des services environnementaux. Ce projet est structuré autour de 4 objectifs :
-

Faire émerger une offre en service environnementaux (agriculteurs),
Faire émerger la demande territoriale en services environnementaux (entreprises,
associations, collectivités, …),
Accompagner la contractualisation,
Anticiper les conséquences des PSE – tirer les enseignements,

Ce projet de recherche-action est conduit avec de multiples partenaires de réseaux de
collectifs,
d’organismes
de
recherche,
d’associations,
de
collectivités…
(https://webtrame.net/labpse)
MISSIONS :
Pour renforcer l’équipe du projet LabPSE et contribuer à son avancement, Trame recherche
un.e chargé.e d’affaires services environnementaux
Le chargé.e d’affaires aura à prendre en charge les missions suivantes :
-

-

-

Faire émerger la demande en services environnementaux :
o Consolider l’argumentaire de vente des services environnementaux,
o Identifier et prospecter les potentiels acheteurs de services environnementaux
(notamment entreprises)
o Organiser la prise de contacts et la mise en relation des potentiels acheteurs
avec les agriculteurs offreurs de services environnementaux,
Accompagner la négociation de contrats de PSE
o Appuyer les agriculteurs dans leur posture de vendeurs
o Organiser et faciliter les négociations entre des parties prenantes pour la
contractualisation de PSE
Contribuer aux différents documents et guides à produire dans le cadre du projet, et
plus spécifiquement sur la dimension « demande en services environnementaux »
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-

En soutien à l’animatrice référente du LabPSE, apporter un appui à l’animation des 4
territoires pilotes situés en Bretagne et Pays de Loire :
o Organiser et animer des rencontres entre agriculteurs et acteurs locaux (dont
potentiels acheteurs de services environnementaux),
o Faire évoluer et organiser l’offre de services environnementaux en adéquation
avec la demande et l’avancement des négociations (gouvernance, suivi,
contrôle, durée, prix…)

CADRE DE TRAVAIL :
Le poste est basé à Rennes (35) avec des déplacements fréquents en Bretagne et en Mayenne
Contrat en CDD de 13 mois avec prolongation possible en élargissant le domaine de travail
au-delà des services environnementaux.
Rémunération selon compétences et expérience
Entrée en fonction dès que possible.
PROFIL ATTENDU :
Niveau Bac + 5
De formation commerciale avec appétence pour l’agroécologie, le développement durable
Ou de formation Agri, Agro, Environnement avec compétences sur les aspects commerciaux,
la RSE
Connaissance du monde de l’entreprise (en Bretagne et Pays de la Loire serait un plus) et des
enjeux RSE,
Fort intérêt pour le lien entre agriculture, environnement et territoire,
Goût pour la prospection et la négociation,
Autonomie, curiosité, prise d’initiatives,
Capacité d’animation de collectifs,
Une première expérience serait appréciée.
Permis B et Véhicule personnel exigés

ADRESSER CANDIDATURE A :
François-Xavier Delépine : fx.delepine@trame.org avec lettre de motivation, CV et prétentions
salariales avant le 20 novembre 2021
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