
 
 

LA COMMUNE DE FABREGUES (HERAULT) 

RECRUTE UN(E) CHARGE DE MISSION EN CHARGE DU SUIVI DU PROJET DE 

L’AGROECOPOLE DE MIRABEAU 

 
Cadre d’emploi : Contractuel 

Sous la responsabilité de la directrice générale des services  

Commune de 7 158 habitants. 

 

Contexte  

 

La commune de Fabrègues est une commune périurbaine aux portes de la 7e ville de France: 

Montpellier. Pendant des siècles, il s’agit d’un centre bourg très dense (circulade) avec des axes de 

transport orientés Ouest-Est, développés principalement par les Romains pour relier les grandes cités 

(Nîmes, Narbonne…).  

 

Ses espaces naturels et/ou agricoles sont organisés autour de grands domaines (Mas) positionnés tous à 

l’interface entre l’Ager et le Saltus, sur la roche mère pour faire l’économie des sols fertiles.  

 

La plaine de Fabrègues est une plaine traditionnellement cultivée, à dominante viticole. La bonne qualité 

des sols y a également autorisé le développement des grandes cultures et du maraîchage. La polyculture 

élevage a été abandonnée au profit de la monoculture. L’activité agricole était dans un passé récent 

encore importante, tant en termes de production que de filière économique. Cependant, le nombre 

d’exploitants et d’emplois agricoles a chuté de près de 200 au début des années 1980 à une vingtaine 

aujourd’hui (ayant considérablement augmentées leurs surfaces utiles). Malgré tout, les terres cultivées 

sont aussi en très forte diminution, la surface agricole utile est de moins de 600 ha aujourd’hui ayant 

diminué de 30 % sur les 30 dernières années, transformée en friches ou consommée par l’urbanisation. 

 

Le Projet d’AgroEcoPole Mirabeau 

 

Il vise à mettre en place un pôle démonstratif innovant qui, via l’installation d’activités de production 

agroécologique basées sur le modèle de la polyculture-élevage, permettra de restaurer la biodiversité et 

les fonctionnalités écologiques du site.  

Les ambitions du projet sont néanmoins plus larges puisqu’il s’agit de faire du domaine de Mirabeau un 

lieu support pour :  

- l’approvisionnement alimentaire biologique et local (circuits courts, restauration collective 

scolaire) ; 

- l’économie sociale et solidaire, l’insertion professionnelle ;  

- le bien vivre ensemble des citoyens, la sensibilisation du public aux enjeux de biodiversité et 

l’éducation à l’environnement;  

- la mise en place d’activités de recherche et formation 

 

Mission et responsabilités :  

 

Assurer la conduite du projet d’agroécopole de Mirabeau en lien avec la directrice générale des 

services, les élus et l’ensemble des partenaires du projet.  

 

1) Pilotage du projet et animation globale : 

 

- Assurer la gouvernance, la coordination et l’animation technique globale (interne et externe) : 

préparation des comités de pilotage avec les partenaires financiers, échanger en interne et en 

externe avec le Conservatoire d’Espaces Naturels d’Occitanie (CEN) assistant à maitrise 

d’ouvrage, les actifs du projet, les acteurs du territoire ; 

- Coordonner, animer et assurer le suivi administratif du projet d’agroécologie sur le domaine 

municipal de Mirabeau ; 

- Recherche de financement, suivi des financements existants, suivi global du budget en lien avec 

le service comptabilité ; formalisation des partenariats financiers et conventions associées ; 



- Préparation des notes et délibérations associées au projet, participation active aux commissions 

et réunions de présentation du projet etc… 

 

2)  Appuis au développement d’actions spécifiques : 

 

- Accompagner le volet pédagogique du projet en lien avec la direction enfance jeunesse et 

éducation de la commune ; 

- Organiser des évènements ponctuels : visites officielles, évènements et festivités en lien avec le 

projet  

- Définir, élaborer et organiser les actions de communication 

- Evaluer les actions engagées pour déterminer les besoins en développement. 

 

3)  Assurer le lien avec la stratégie territoriale : 

- Organiser la transversalité avec les démarches en cours sur la plaine agricole et plus largement 

les politiques publiques environnementales ; 

- Accompagner les élus dans la priorisation des actions à mener ; 

- Agir pour l'appropriation de la démarche par les élus, les services municipaux, la population ; 

- Animer la concertation nécessaire à la mise en place des actions des programmes d'actions 

- Nouer des partenariat avec les communes voisines engagées dans des politiques ou projets 

similaires 

 

Profil recherché : 

 

- Formation (BAC + 5) et expérience solide en conduite de projets complexes et multi-acteurs 

(montage de projets, planification, mise en œuvre et suivi des actions engagées, suivi budgétaire, 

animation de réunions), idéalement dans les domaines de l’agriculture et/ou de l’environnement 

et/ou de l’animation territoriale 

- Intérêt pour les sujets de transition agroécologique  

- Permis B indispensable 

 

Aptitudes et compétences 

- Capacité d'animation, à travailler en réseau (concertation), en particulier dans la posture de 

coordination de projet 

- Capacité à diagnostiquer les besoins et les opportunités des territoires 

- Bonne connaissance du fonctionnement des collectivités locales et de l’environnement 

institutionnel 

- Compréhension du secteur agricole (acteurs, principales organisations et courants de pensée) et 

de ses enjeux, et capacité d’écoute et de dialogue auprès de ces acteurs 

- Connaissance pratique des politiques de préservation de la biodiversité, d’aménagement du 

territoire et agricole.  

- Connaissance des dispositifs  et appels à projets en matière de financement, de réalisation et 

d'évaluation des politiques publiques en faveur de la transition agroécologique ; 

- Connaissance de la règlementation en matière de marchés publics ; 

- Maîtrise des outils informatiques courants  (Word, Excel, Powerpoint…) indispensables. Outil 

cartographique souhaitable (SIG).  

- Aisance à l’oral et à l’écrit (rédaction de rapports, notes) capacités rédactionnelles indispensables 

- Capacité d’organisation et de priorisation  

- Excellent sens relationnel et esprit de synthèse 

- Autonomie, rigueur et dynamisme 

 

Condition demploi :  

 

- Poste à pourvoir dès que possible 

- 35h, éventualité d’horaire tardif ou week-end de manière ponctuelle 

- CDD, 9 mois reconductible pendant toute la durée de la mission estimée à 36 mois. 

 

Candidature : 
 

Avant le 1er mars 2022 

 

Contact : Mme Auriane LELANDAIS  

Tel : 04 67 85 55 26  

point.emploi@fabregues.fr 

 

mailto:point.emploi@fabregues.fr


Lettre de motivation + CV. 

M. Le Maire de Fabrègues 

8 Rue Paul Doumer BP 11 34690 FABREGUES 

 


