Fiche de poste

Chargé(e) de mission "agriculture, transition écologique et
logement"
Localisation du poste :
Préfecture de la région Centre-Val de Loire et du Loiret
Secrétariat général pour les affaires régionales – pôle politiques publiques
181, rue de Bourgogne – 45042 ORLEANS CEDEX 1
Présentation du service :

Le secrétariat généraldu
pour
les affaires
régionales est placé auprès de la préfète de région qu'il assiste dans l'ensemble de ses missions. Il est
Caractéristiques
poste
:
composé d'une quarantaine de personnes aux profils très diversifiés qui interviennent sur l'ensemble des politiques publiques
interministérielles déployées en région.

Le pôle politiques publiques élabore et pilote les politiques publiques auprès de la préfète de région en lien avec les directions régionales
de l'Etat (direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt / DRAAF et direction régionale de l'environnement, de
l'aménagement et du logement / DREAL). Les relations de travail sont permanentes avec les services de l’État en région (préfectures de
département, directions régionales, établissements publics de l’État…), les principales collectivités (conseil régional, conseils
départementaux, agglomérations, métropoles…) et les grands acteurs régionaux (établissements d’enseignement supérieur et de recherche,
établissements consulaires…).
Au sein du pôle politiques publiques, le.la chargé.e de mission "agriculture, transition écologique et logement" s’attache à construire, à
l’échelle régionale et en liaison avec les services de l’administration territoriale de l’État compétents, la vision des enjeux en matière
agricole, de transition écologique et de logement. A ce titre, il/elle coordonne, impulse et suit les politiques publiques dans les domaines
suivants :
- économie agricole, agroécologie, forêt et alimentation;
- développement rural dans le cadre de la stratégie territoriale et des priorités gouvernementales, en particulier sur les questions de
préservation et de valorisation du foncier agricole, de gestion économe de l'espace (dont le sujet de la reconversion des friches) et le
tourisme rural;
- environnement dans les domaines de la biodiversité, du développement durable, des risques naturels (hors inondation), et d'évaluation
environnementale ;
- habitat et logement, notamment les aides à la pierre, les travaux du comité régional de l'habitat et de l'hébergement (CRHH), la politique
de mobilisation pour le foncier public et le pilotage et la mise en œuvre du nouveau programme national de renouvellement urbain
(NPNRU).
Il/elle suit les dossiers signalés et prépare les dossiers et les interventions de la préfète de région. Il/elle promeut la coordination avec
l'ensemble des acteurs pour les missions concernées : services de l’État, établissements publics, Conseil régional et autres collectivités
locales, partenaires institutionnels et socio-économiques, etc. Il/elle collabore avec l'ensemble des chargés de mission du SGAR sur le
champs des politiques publiques par nature interministérielles.
Liaison hiérarchique : le secrétaire général adjoint pour les affaires régionales en charge des politiques publiques

Votre profil :
Titulaire de la fonction publique de catégorie A+ (encadrement supérieur), ou agent contractuel
Expertise dans au moins un des domaines énoncés, autonomie, conduite de projet, esprit d’équipe, sens de
l’initiative et réactivité, solides aptitude en matière rédactionnelle et de synthèse
Prise de poste : à compter du 1er octobre 2021
Dépôt des candidatures (CV, lettre de motivation, état de services) à l’adresse suivante : secretariatsgar@centre-val-de-loire.gouv.fr
Contact : Florence Gouache, secrétaire générale pour les affaires régionales (secretariat-sgar@centre-valde-loire.gouv.fr)

