
Association pour la qualité de l’eau potable  
14 bis, rue Guynemer - BP50289 - 89005 AUXERRE cedex 

L’Association pour la qualité de l’eau potable  
Recrute un (e) conseiller(e) agri-environnement 

 

La structure : 
L’association pour la qualité de l’eau potable regroupe l’ensemble des acteurs concernés par la prévention des 
pollutions agricoles des captages de l’Auxerrois (collectivités, agriculteurs, consommateurs). Elle a comme 
objectif la préservation de 5 captages dont un Grenelle sur des problématiques nitrates et produits 
phytosanitaires. Des actions avec les agriculteurs ont déjà été engagées de longue date (sensibilisation, MAEC, 
agriculture biologique, …).  

Contexte :  
Le candidat fera un remplacement de congé maternité avec la possibilité de reconduire son contrat en CDI. Le 
candidat évoluera sous la responsabilité du Président de l’association. 

Définition du poste :  
Il devra répondre aux engagements auprès de la Communauté de l’Auxerrois et de l’Agence de l’Eau 
(financeurs du poste d’animation) : 
 
Animations agricoles : 
 Animation de terrain et organisation de journées techniques (tours de plaine, formations, journées 

thématiques) 
 Animation de réunions à destination des agriculteurs et/ou des élus et également des partenaires 

techniques (Chambre d’agriculture, Bio Bourgogne, DDT, AESN). 
 Réalisation de mesures et collectes de données (enquêtes, essais), analyses et diffusion des résultats 

sur différentes techniques culturales (agriculture de conservation, agriculture biologique, agroforesterie 
et agriculture conventionnelle).  

 Suivi de mesures agro-environnementales (réalisation de bilan annuel) 
 Suivi d’une charte locale agricole (réalisation d’observations sur le terrain)  

 
Gestion de l’association : 
 Animation du conseil d’administration et de l’assemblée générale de l’association (auprès d’élus, 

d’agriculteurs et de partenaires) et la gestion courante de l’association (suivi adhésions, factures, …)  
 Gestion de dossiers de subvention auprès de l’agence de l’eau Seine Normandie, et de la convention 

auprès de la communauté de l’auxerrois 
 Aide à la création du Contrat Territorial Eau et Climat (CTEC) en lien avec la Communauté de l’Auxerrois  
 Collaboration avec les élus locaux de la Communauté de l’Auxerrois pour la définition de la politique 

agricole du territoire 
 

Profil & Compétences requises : 
 Ingénieur agricole / agronome, ou BTS PV / DUT.  

 Connaissance du milieu rural, des pratiques agricoles en grandes cultures, et notamment des différents 
modes de productions comme l’agriculture de conservation et/ou l’agriculture biologique.  

 Excellente capacité d’organisation, d’adaptation et d’autonomie  

 Esprit d’initiative, force de proposition et sens du relationnel  

 Aptitude à travailler en équipe 

 Capacité d’analyse et de rédaction 

 Très bonne capacité de communication orale  

 Maitrise exigée des logiciels de bureautique (Pack office dont Excel) et de cartographie (QGis) 

 Permis B indispensable  
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Conditions :  
CDD de 6 mois – 35 H avec possibilité de CDI 
Prise de fonction souhaitée : février 2020 
Poste basé au sein de la Chambre d’Agriculture de l’Yonne à AUXERRE (89) 

 Envoyer CV et lettre de motivation au format Nom_Prénom_CV.pdf à l’attention du président Yves VECTEN 
à l’adresse m.wager@plainedusaulce.com.  

Tout document attestant de votre sérieux et de votre implication seront appréciés (lettre de recommandation, 
bilans d’activité etc.) 

Date limite de réception : 29 janvier 2020 
Journée de recrutement : entre le 10 et le 14 février 
 
Contact :   Marie WAGER - 03.86.94.28.97 ou 06.69.14.40.10 – m.wager@plainedusaulce.com 

mailto:m.wager@plainedusaulce.com

