
 
 

Recrutement pour le poste d’Animateur du PAT Gave de Pau - CDD 7 mois – poste 
à temps complet (remplacement congé parental) 

 
Porté par 5 syndicats d’eau potable et l’Agglomération de Pau, le Plan d’Action Territorial (PAT) du gave de 
Pau a pour objectif de préserver de la pollution diffuse, la ressource d’eau potable commune : la nappe 
alluviale du Gave de Pau. Depuis 2008, il accompagne collectivités, particuliers et surtout les agriculteurs 
vers l’adoption de pratiques plus vertueuses en termes d’utilisation de produits phytosanitaires et d’engrais. 
Bassin historique de monoculture de maïs, le territoire du PAT se déploie sur 50 communes le long du gave 
de Pau. Il comprend 4 champs captants représentant environ 1000 hectares de SAU et 200 agriculteurs. 
L’objectif phare du PAT est de concilier production d’eau potable et production agricole durable sur le 
même territoire.  

Arrivé au terme de son 2ème programme, l’année 2019 doit permettre de construire un 3ème programme.  

A - Missions 

Sous l’autorité du directeur du SMNEP : 

1 - Construire un PAT 3 à partir du bilan 2018 

• Elaboration d’une méthodologie de travail pour la construction du PAT 3  

• Impulser, coordonner, développer de nouvelles actions  

• Animation de réunions de concertation avec les différents acteurs 

• Recherche de nouveaux partenariats notamment financiers 

• Définition et rédaction du nouveau programme  

2- Animation du PAT en cours 

• Animation générale : suivi des dossiers, coordination entre les différents acteurs, programmation des 
actions… 

• Réseau de suivi de la qualité des eaux 

B-Compétences 
• Diplôme de niveau Master I ou II / Ingénieur en environnement ou agronomie, avec une sensibilité 

aux problématiques environnementales  

• Diplôme de niveau Licence ou BTS en environnement ou agronomie possible si expérience 
significative   

• Expérience significative en conduite de projet 

• Négociation et médiation, animation de réunions 

C-Connaissances 
• Connaissance de l’environnement professionnel, règlements et normes liés au sujet 

• Dispositifs contractuels et financiers 

• Dialogue territorial et vie du territoire 

D-Qualités requises : 
• Autonomie et esprit d’initiative 

• Qualités organisationnelles et méthodologiques 

• Capacités d’analyse et de synthèse 

• Capacités relationnelles et d’écoute, adaptabilité face aux différents publics et jeux d’acteurs 

• Capacités rédactionnelles et capacités à rendre compte. 

Renseignements :  
M. Rolin ou Mme. Bernadet 
Syndicat Mixte Nord Est de Pau – Route de Morlaàs – 64 160 BUROS 
www.pat-gavedepau.fr 

Pour information, les entretiens se dérouleront le mardi 27 novembre. Date limite de candidature vendredi 
16 novembre 12h. 

http://www.pat-gavedepau.fr/

