
COMMUNAUTE URBAINE LE HAVRE SEINE METROPOLE 

 

DIRECTION CYCLE DE L’EAU 
Service hydrogéologie et protection des ressources 

 

Animateur bassin d’alimentation de captage F/H 

 
Cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux 

 

La Communauté Urbaine de Le Havre Seine Métropole mène une démarche de protection de 

la qualité de la ressource en eau de ses captages d’eau potable.  

 

Placé sous l’encadrement technique de l’animateur coordinateur et sous l’autorité du chef du 

service « hydrogéologie et protection des ressources », au sein de la direction cycle de l’eau et 

de la direction adjointe déléguée « eau et environnement », le poste concerne  l’animation de 

la démarche de protection de la qualité de la ressource en eau engagée sur le bassin 

d’alimentation du captage d’Yport. 
 

Missions 

 
Dans le cadre de la démarche de protection des ressources en eau de la communauté urbaine, 

animer une opération d’amélioration de la qualité des eaux souterraines à l’échelle d’un bassin 

d’alimentation de captage (problématique nitrates et pesticides) par la diffusion de 

connaissances, par la concertation entre les différents acteurs concernés : collectivités, 

services de l’Etat, agence de l’eau, conseil départemental, agriculteurs, chambre d’agriculture, 

coopératives agricoles…, par la promotion et l’animation d’actions relatives à la reconquête 

de la qualité de l’eau. 

 

- La mission principale consiste à promouvoir auprès des exploitants agricoles du bassin 

le développement de systèmes de production agricoles compatibles avec la 

préservation de la ressource en eau : 

• en leur proposant un conseil et une expertise agronomique sur les techniques de 

limitation des intrants (agriculture intégrée, désherbage mécanique, systèmes 

herbagers et l’agriculture biologique…) 

• en animant les différents outils d’aides disponibles (mesures agro-

environnementales, aides à l’investissement,…) : portage des mesures, 

engagement de nouveaux exploitants, accompagnement des exploitants déjà 

engagés 

• en suivant l’élaboration des Plans d’Aménagement d’Hydraulique Douce et en 

pilotant les travaux d’implantation.  

• en travaillant en collaboration avec l’ensemble des intervenants agricoles du bassin 

d’alimentation du captage  

• en assurant le suivi des actions et de leur impact sur l’évolution de la qualité de la 

ressource en eau 

 

- Vous serez force de proposition sur les stratégies et la mise en œuvre des programmes 

de protection de la ressource en eau. Vous serez amené à assurer l’interface avec les 

partenaires institutionnels, les élus de la communauté urbaine  et les collectivités 

riveraines, dans ce cadre. 

 



- Vous devrez également gérer l’interface avec les collègues concernant les actions ou 

projet ayant une dimension transversale.  

 

Spécificités du poste 

- astreinte de sécurité « hydrologie » (environ 3 ou 4 semaines/an) 

 

Compétences requises 

- Ingénieur, Master, de formation Bac + 5 dans les domaines de l’agronomie, de 

l’agriculture, de l’environnement ; 

- Vision transversale et globale sur l’ensemble des problématiques du Grenelle de 

l’environnement, et en particulier dans le domaine de l’eau,  

- 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 ; 

- Parfaite connaissance des collectivités, des procédures administratives et 

réglementaires ; 

- Capacité à identifier les enjeux sociaux, à faire émerger des projets et à les 

accompagner ; 

- Aisance relationnelle, sens du travail en équipe et sens de la négociation ; 

- Esprit d’analyse et bonnes capacités rédactionnelles ; 

- Goût, pratique et connaissance du terrain en milieu rural et péri-urbain (hydrologie, 

hydrogéologie, lecture du paysage, pratiques agricoles) ; 

- Maîtrise de l'outil informatique (en particulier SIG et bases de données); 

- Permis B – déplacements fréquents 

 

Lieu, jours et horaires de travail 

35 heures hebdomadaires du lundi au vendredi 

Usine de Radicatel – Saint Jean de Folleville  

 
Merci d’adresser vos candidatures (lettre de motivation et CV) avant le 19/03/2019 à  

M. Le Président de Le Havre Seine Métropole 
Hôtel d’agglomération CS 70854 19 rue Georges Braque 76085 Le Havre Cedex 

Ou via le site internet https://www.lehavreseinemetropole.fr/offre-demploi/animateur-

bassin-dalimentation-de-captage-fh  

 


