
 
 

Chargé(e) de mission Politique Agricole Commune (PAC) H/F 

 
Association loi 1901, la Fédération des Parcs naturels régionaux de France est le porte-parole et 
l’animatrice du réseau des Parcs naturels régionaux. Née en 1971, elle répond depuis aux besoins des 
Parcs- élus et techniciens - d'échanger, de confronter les problèmes rencontrés, de se forger une 
doctrine et des méthodes communes, de faire connaître ses acquis et de dessiner ensemble l'avenir. 
Elle regroupe tous les Parcs naturels régionaux, les Régions, et les partenaires nationaux des Parcs. 
 
Les Parcs naturels régionaux et nationaux ont élaboré en 2019, un socle de propositions pour la mise 
en œuvre de la future Politique agricole commune en France. 
Celui-ci repose notamment sur l’expertise des chargés de mission des Parcs qui travaillent en 
collaboration avec les agriculteurs. Ces propositions se sont également appuyées sur l’expertise 
d’autres réseaux pour certaines entrées spécifiques.  
A l’appui de six groupes de travail et d’un séminaire d’échange, les deux réseaux ont élaborés un 
document qui précise les premières propositions des Parcs qui pourraient alimenter le Plan 
Stratégique National de la future PAC. Ce document est téléchargeable via le lien 
suivant : https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/node/19127 
Ces propositions qui s’inscrivent dans la perspective d’une PAC plus verte, plus juste et plus durable 
doivent être approfondies.  
 
Dans ce contexte, la Fédération des Parcs naturels régionaux de France recrute un(e) Chargé(e) de 
mission PAC H/F. 
 
Il (elle), aura pour mission de : 
 

• Approfondir les propositions déjà formulées et en étudier leur faisabilité, leurs impacts : 
o S’approprier le projet de règlement de la PAC et suivre ses évolutions en fonction des 

négociations en cours. 
 

• Contribuer à leur appropriation par les partenaires des Parcs et les améliorer, s’il y a lieu :  
o Confronter les propositions élaborées collégialement aux partenaires pour recueillir leurs 

avis et contributions ; 
o Préciser parmi les options élaborées en 2019 des orientations à approfondir en 

concertation avec les acteurs suivants : 
- le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire (MAES),  
- le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation,  
- Un groupe de travail constitué d’agents et élus de l’OFB (Direction des aires 

protégées et Direction de l’appui aux stratégies pour la biodiversité notamment) 
et des autres réseaux associés ; 

o Constituer et coordonner des groupes thématiques pour aller plus loin dans les 
propositions techniques ; 

o Envisager des simulations sur certains territoires et mobiliser la Recherche ; 
o Tirer les enseignements des études réalisées dans les Parcs afin d’évaluer notamment 

leurs impacts ; 
o Contribuer et s’inspirer de certaines propositions des autres réseaux et structures 

travaillant également sur ce sujet ; 
 

• Promouvoir ces propositions pour l’architecture du futur Plan stratégique national et pour 
le projet de réforme qui pourrait encore évoluer compte tenu du report des délais de la 
réforme : 
o Solliciter nos réseaux et rechercher des appuis politiques pour défendre et relayer les 

propositions, 

https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/node/19127


 
 

o Informer nos réseaux de l’état d’avancement des négociations et des propositions 
retenues lors des différentes instances et/ou d’un séminaire, 

o élaborer des productions écrites à l’attention de destinataires variés (ministères, élus...). 
 

Par ailleurs, une note proposera des adaptations de la PAC spécifiques aux aires protégées. 
 
Profil recherché 
 
Issu(e) de formation universitaire ou d’école d’ingénieur de niveau BAC + 5 dans le domaine de 
l’agronomie, l’environnement et/ou les politiques publiques agricoles, vous avez de bonnes 
connaissances de la PAC et des politiques agricoles en général. Vous avez à minima une première 
expérience en stage. 
 
Compétences requises : 
 
Savoir-faire : 

- Compréhension des interactions entre agriculture et biodiversité́, connaissances concrètes 
en la matière ;  

- Animation de groupes de travail ;  
- Savoir travailler en réseau ;  
- Savoir organiser des séminaires, des réunions d’expert ;  
- Bon niveau d’Anglais à l’écrit et à l’oral (notamment vocabulaire technique du domaine) 

Savoir-être : 

- Esprit synthétique et d’analyse,   
- Organisé, 
- Autonome, 
- Être à l’écoute,  
- Bon relationnel, 

Détail du poste 
o CDD de 16 mois à partir du mois de septembre 
o Basé à Paris 18e  
o Déplacements à prévoir 
o Rémunération mensuelle : A négocier selon profil 
o Sous l’autorité du directeur de la structure, il/elle sera encadré(e) par la Chargée de mission 

Agriculture et Alimentation. 
 
Modalité de candidature 

Les personnes intéressées devront adresser leurs candidatures (CV détaillé et lettre de motivation) 
par courriel avec comme objet de mail « Poste PAC » à fdrugmant@parcs-naturels-regionaux.fr  

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 15 août 2020. Les entretiens de recrutement 
seront organisés le 26 août 2020 pour une prise de poste tout début septembre.  


