L’Etablissement Public National d’enseignement et de formation professionnelle
agricole de Mayotte recrute
POSTE

Un(e) animateur/animatrice du plan Ecophyto à Mayotte (1ETP)

L’animation Ecophyto contribue à la mise en œuvre régionale à Mayotte du plan
Ecophyto II+ sous la supervision du chef de projet Ecophyto de la DAAF au service
de l’alimentation.
L’animateur.ice veille au bon fonctionnement du Comité d’Orientation de la
MISSIONS
Politique Sanitaire Animale et Végétale (COPSAV) ; appuie les différents acteurs
de terrain impliqués dans la mise en œuvre du plan Ecophyto et facilite sa
cohérence régionale en coordonnant des actions d’animation et de
communication.
Responsable technique : Chef de projet Ecophyto (DAAF)
Responsable juridique : Directeur de l’EPNEFPA
ENVIRONNEMENT L’animation du plan Ecophyto est portée par l’EPN de Coconi (lycée agricole) à
DE TRAVAIL
travers son pôle de développement, qui héberge deux autres actions structurantes
du plan Ecophyto (Dephy et SBT) ainsi qu’une action de transfert des bonnes
pratiques agricoles.
1- Apporter un appui à l’animation du COPSAV et à la gouvernance
régionale du plan :
 Assurer la cohérence opérationnelle entre les acteurs régionaux
chargés de promouvoir la mise en place et la diffusion de nouvelles
pratiques et les axes du plan
 Apporte un appui à la DAAF/SALIM pour l’animation du COPSAV
 Assurer la mise à jour continue de la feuille de route régionale et sa
mise en œuvre
 Identifie les manques afin de faire remonter les besoins en matière de
recherche
 Assurer l’interface avec le niveau national APCA pour adapter le plan
Ecophyto au contexte régional de Mayotte,
 Participer à la coordination territoriale du plan Ecophyto et à son
PRINCIPALES
articulation avec les dispositifs hors plan (PRSE, RITA et RITA-PEI,
ACTIVITÉS
Suivi de la qualité de l’air, etc.)
2- Assurer l’interface et la coordination entre les différents acteurs de
terrain du plan Ecophyto ;
 Organiser et animer des comités techniques à minima trimestriels entre
tous les acteurs impliqués dans la mise en œuvre du plan à Mayotte
 Faire remonter les besoins en matière de recherche et d’innovation
 Assurer le suivi des différentes actions ainsi que les indicateurs
caractérisant l’évolution des pratiques phytosanitaires (IFT, NODU,
etc.)
 Apporter son appui aux différents acteurs de terrain impliqués dans la
mise en œuvre du plan Ecophyto (épidémio-surveillance, transfert,
Dephy Ferme)

3- Mettre en œuvre une stratégie régionale de communication en lien
avec les acteurs locaux :
 Proposer une stratégie de communication annuelle pour validation au
COPSAV et la mettre en œuvre
 Les objectifs de la fiche action du Plan Régional Santé Environnement
(PRSE) « Améliorer la connaissance sur les expositions aux pesticides
et intensifier l’information sur les risques pour la santé tout en appuyant
l’accompagnement des producteurs vers des méthodes alternatives »
doivent être pris en compte dans l’élaboration de cette stratégie
 Assurer la visibilité du plan Ecophyto de Mayotte à travers une
présence sur les réseaux sociaux (facebook)
 Assurer la rédaction et diffusion de la lettre d’information Ecophyto
Mayotte de manière trimestrielle
4- Animer l’observatoire phytosanitaire de Mayotte, en partenariat avec
les organismes contributeurs
 Former un comité de pilotage de l’observatoire et animer ses
rencontres
 Faire un suivi des données et résultats de recherche en lien avec les
produits phytosanitaires et procéder à la mise à jour régulière de
l’observatoire
PROFIL
RECHERCHÉ

Ingénieur(e) agronome ou équivalent, avec profil d’animation du territoire

Capacité d’animation (4) et de synthèse de réunions (3) ;
Capacité à piloter des projets multi-partenariaux (3) ;
Utilisation des outils de communication (3) et gestion événementielle (3) ;
COMPÉTENCES et Travail en autonomie (1) et capacité à rendre compte (4) ;
CONNAISSANCES Travail en équipe (3) et capacité au dialogue (3) ;
ATTENDUES
Esprit d’initiative et créatif (1) ;
1 – initiation
2 – pratique
3 – maitrise
4 – expertise

Connaissance des enjeux sanitaires et phytosanitaires (2) et de leur
réglementation spécifique (2) ;
Connaissance des itinéraires techniques de protection des cultures (2) ;
Connaissance en agronomie tropicale (1) ;
Connaissance du contexte mahorais (1) ;
Permis B obligatoire ;

CONTRAT

CONTACTS

 1 ETP - CDD de 1an et renouvelable
 Lieu de travail : Au sein de l’EPNEFPA (LPA) de Mayotte à Coconi
 Rémunération : Selon convention et expérience
 Date d’embauche : dès que possible
Lettre de motivation et curriculum vitae à adresser à l’attention de :
M Christophe Bretagne
Directeur de l’EPN de Mayotte
Mail : christophe.bretagne@educagri.fr
En copie à : loic.larroche@agriculture.gouv.fr

