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Offre à publier : 

 

Poste : Animateur agricole Bassin d’Alimentation de Captage 

Sexe : H/F 

Contrat : CDD reconductible 

Durée : jusqu’au 31/12/2020 reconductible maximum 2 ans 

Condition de travail : 35h hebdomadaires du lundi au vendredi 

Missions : 

- Suivi et bilan de la qualité de l’eau aux captages 
- Identification des pressions anthropiques et moyens d’en limiter l’impact 
- Lancement et suivi des études de diagnostic sur les captages prioritaires AESN de ses collectivités 
- Propositions d’actions agricoles et élaboration des programmes d’actions agricoles sur les Aires 

d’Alimentation des Captages (AAC) 
- Initiation et définition d’une stratégie d’intervention partagée avec les élus au regard des enjeux des 

captages des collectivités 
- Information du comité de pilotage sur l’état d’avancement de l’animation, au regard des objectifs 

définis dans la stratégie 
- Secrétariat du comité de pilotage, 
- Rédaction du tableau d’avancement annuel et en fin de contrat du bilan pluriannuel conforme aux 

attendus de l’Agence de l’Eau 
- Engagement d’une réflexion sur le développement d’actions structurantes sur le territoire telles que 

la maîtrise foncière, les Obligations Réelles Environnementales, Les cultures Bas Niveau d’Intrants 
BNI) 

- Communication, information des acteurs du territoire sur la qualité des eaux des captages, sur les 
enjeux, sur les impacts des pratiques agricoles et non agricoles, sur les programmes d’actions 

- Promotion de l’ensemble des actions des programmes d’actions agricoles 
- Etablir des partenariats agricoles avec les structures agricoles du BAC 
- Animation, sensibilisation, formation, communication et organisation des actions et animations 

collectives ou individuelles pour la protection des captages : 
o Engager les agriculteurs dans du conseil individuel réalisé par les organismes agricoles, le 

valider en s’assurant de sa pertinence vis-à-vis des enjeux à sa ressource, le suivre et 
faciliter autant que possible sa mise en œuvre pendant toute la durée du conseil, le 
valoriser 

o Sur les territoires à enjeu « nitrates », engager les agriculteurs dans le suivi des reliquats 
azotés et le valoriser par des actions individuelles et collectives sur le BAC 

o Promotion et animation des pratiques et systèmes agricoles compatibles avec la 
préservation de la ressource en eau (agriculture intégrée, agriculture biologique, 
couverts, désherbage mécanique, cultures BNI…) 

o Participer à l’animation de rencontres techniques, de réunions de concertation, des 
démonstrations de matériels, des visites de terrain avec l’ensemble des intervenants du 
monde agricole du bassin 

o Assurer une veille et une prospective techniques avec la mise en place d’expérimentations 
avec des partenaires locaux, régionaux ou nationaux sur de nouvelles techniques ou des 
aménagements permettant de réduire la pression polluante sur la ressource en eau 
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o Démarcher et sensibiliser les exploitants aux Mesures Agro-Environnementales (MAE, 
PSE) et autres aides à l’investissement dans les exploitations agricoles et assurer un suivi 
réglementaire de ces dispositifs 

o Coordination des animations techniques sur ces AAC et des acteurs intervenant sur ces 
AAC 

 

Compétences requises : 

- Formation bac+2 dans les domaines de l’agronomie, de l’agriculture, de l’environnement ou d’une 
expérience significative 

- Solides connaissances techniques en agronomie, notamment sur les productions intégrées et 
biologiques 

- Compétences affirmées d’animation, de coordination, d’identification des enjeux sociaux et de 
montage de projets 

- Bonne connaissance des collectivités, des procédures administratives et réglementaires, notamment 
dans le domaine agricole 

- Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, Powerpoint, Outlook, SIG) 
- Permis B exigé, 
- Connaitre la règlementation en vigueur, 
- Très bonne connaissance du milieu rural et des professions agricoles 
- Expérience dans le pilotage d‘études ainsi qu’en matière d’animation d’actions à destination de la 

profession agricole et/ou de la protection de la ressource en eau 
- Capacité à identifier les enjeux sociaux, à faire émerger des projets, partenariats, et à les 

accompagner 
 
Savoir-être : 
 

- Goût du travail sur le terrain 
- Esprit d’analyse et de synthèse 
- Bonne aisance relationnelle 
- Bonne aisance rédactionnelle (rapport, compte-rendu avec un bon niveau d’orthographe) 
- Capacité à mener une réunion et à assurer sa préparation 
- Etre force de proposition 
- Etre diplomate et courtois 
- Faire preuve de réserve  
- Etre autonome, organisé et rigoureux. 
- Etre capable d’écoute et être enclin à la concertation 

 

mailto:secretariat@o2bray.fr

