
Conseiller agri-environnement 

Structure :  
Association pour la qualité de l’eau potable  

14 bis, rue Guynemer - BP50289 - 89005 AUXERRE cedex 
Contacts :   Marie WAGER - 03.86.94.28.97 ou 06.69.14.40.10 – m.wager@plainedusaulce.com 

Contexte :  
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 nitrate, produits phytosanitaires. Des actions avec les agriculteurs ont déjà été 
engagées de longue date (sensibilisation, MAE, agriculture biologique, ….).  
Le candidat viendra renforcer la cellule d’animation pour les actions préventives agricoles  et 
notamment pour répondre aux engagements auprès de la communauté de l’auxerrois. Le candidat 
évoluera aux côtés de la conseillère environnement, sous la responsabilité du Président de 
l’association. 

Définition du poste :  
Sur les bassins d’alimentation de captages animés par l’association, les missions du candidat seront : 
 Réalisation de mesures et collecte de données terrain (enquêtes, essais), analyses des 

données, diffusion des résultats (élaboration de supports de diffusion) sur différentes 
technique culturales (agriculture de conservation, agriculture biologique, agroforesterie et 
agriculture conventionnelle).  

 Définir, en collaboration avec les partenaires techniques et scientifiques la mise en place 
d’indicateurs de suivi pour évaluer l’efficacité des changements de pratiques agricoles sur les 
eaux de recharge des nappes (Étude sur les plaques lysimétriques). 

 Élaboration de messages techniques pour les agriculteurs. 
 Animation de réunions pour des agriculteurs et/ou des élus de l’association. 
 Réalisation du bilan d’activités. 

Profil & Compétences requises :  
Ingénieur agri / agro, ou BTS PV / DUT.  
Connaissance du milieu rural, des techniques de production agricole en grandes cultures, et 
notamment les différentes techniques cultures comme l’agriculture de conservation ou l’agriculture 
biologique.  
Sens de l'organisation, de la rigueur et de l'initiative, autonomie et capacité d’analyse et de 
rédaction. 
Aptitude à travailler en équipe. 
Maîtrise des outils informatiques (Pack office dont Excel) et au SIG (QGIS).  
Titulaire du permis B indispensable. 
 

Conditions :  
CDD de 1 an - 35H - Véhicule souhaité 
Prise de fonction souhaitée : mi-novembre 2017 
Poste basé à AUXERRE (89) 
 
 Envoyer CV et lettre de motivation adressés à Monsieur le Président de l’association pour la 
qualité de l’eau potable. Date limite de réception : 15 octobre 2017. 


