
 
Fiche de poste 

Animateur qualité de l’eau et agriculture sur les aires d’alimentation des captages 

Grenelle du département de la Loire 

Missions principales :  

 

L’animateur territorial aura en charge d’organiser, de suivre, d’accompagner la mise en œuvre des 

programmes d’actions de deux captages prioritaires sur le département de la Loire. 

Sous la responsabilité des maîtres d’ouvrage des captages (Syndicat Mixte du Bonson, Syndicat des 

Eaux de Chazelles Viricelles) les missions se déclinent selon les thématiques suivantes :  

 

1 – ANIMATION GENERALE DES PROGRAMMES D’ACTIONS 

 

 accompagnement des porteurs de projets locaux ; 

 encadrement des partenariats et prestations nécessaires au déploiement des programmes 

d’action de façon opérationnelle ; 

 organisation des réunions de suivi, de concertation, des commissions thématiques ; 

 suivi qualité de l’eau, 

 montage des dossiers administratifs et notamment de demandes de subventions. 

 

2 – ANIMATION DES ACTIONS AGRICOLES 

 

 Organisation et suivi de la mise en œuvre des programmes d’actions agricoles, suivi des 

prestations et des partenariats, 

 Mise en œuvre d’actions de sensibilisation et de communication (techniques alternatives, 

bulletin d’information), 

 Suivi des PAEC et de contractualisation MAEC, d’un point de vue technique et administratif, 

 Suivi des diagnostics d'exploitation. 

 

3 – ANIMATION DES ACTIONS NON AGRICOLES 

 

 accompagnement et soutien pour la mise en oeuvre d’actions portées par les collectivités ; 

 communication, sensibilisation de différents publics  (collectivités, jardiniers amateurs,…) à la 

problématique de préservation de la qualité de l’eau. 

 

Formation, expérience, compétences requises :  

 Ingénieur agri-environnement ou master 2– expérience souhaitée 1 an 

 



Connaissances nécessaires :  

 

 Gestion de l’eau :  

o connaissances techniques généralistes (transferts et pollutions diffuses) 

o connaissances de l’organisation institutionnelle 

o réglementation loi sur l’eau et les milieux aquatique 

 Agronomie et agri-environnement (exploitations en polyculture élevage et maraîchage) 

 Informatique : maîtrise des outils classiques (Word, Excel, Power Point…)  

 Fonctionnement des collectivités territoriales, marchés publics 

 Compétences souhaitées :  

o sensibiliser et accompagner les acteurs du territoire ; 

o animer un réseau, une réunion, un projet ; 

o savoir exercer la fonction de maillon et de relais entre les acteurs du territoire et les 

acteurs institutionnels. 

 

 

Conditions de l’emploi : 

Emploi-type : Ingénieur agri-environnemental  

Rémunération : Selon grille des collectivités territoriale et expérience   

Indemnisation des frais de repas et frais de déplacement (base des indemnités de la fonction publique) 

Poste sous la responsabilité du Président du Syndicat Mixte du Bonson 

Poste basé à Saint-Galmier avec des déplacements sur les territoires concernés 

Poste à pourvoir à partir du  01 mars 2019                

Permis B et véhicule personnel indispensables 

Durée du contrat : CDD remplacement d’un congé maternité (12 mois). 

Temps de travail : Temps plein sur la base de 35 heures hebdomadaires. 

Entretiens prévus le 24 janvier et le 04 février. 

 

Veuillez adresser vos candidatures avant le 20 janvier 2019 avec lettre de motivation et Curriculum 

Vitae par mail à : 

 

Monsieur le président du Syndicat Mixte du Bonson 

4, allée du canal-ZI des Landes 

42160 SAINT CYPRIEN 

h.bernert@syndicatmixtedubonson.fr 

 

Pour tout renseignement complémentaire : 

Hélène BERNERT – Animatrice des captages prioritaires de la Loire : 04 77 89 37 92-

h.bernert@syndicatmixtedubonson.fr 
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