
 

 

 

 
Idéalement située à 1h15 de Paris, 55 minutes de Bordeaux et à 1h30 de l’océan, 
Grand Poitiers réputée pour sa grande qualité de vie, est la 4ème agglomération de 
Nouvelle Aquitaine. 
 
Grand Poitiers concentre des atouts d’attractivité majeurs au travers de son patrimoine roman, 
d’établissements culturels d’ampleur (Théâtre Auditorium de Poitiers, Scène Nationale, Espace 
Pierre Mendès France…) alliés à des équipements et des évènements résolument tournés vers 
la modernité (Parc du Futuroscope, COBALT…). 
 
Avec ses 28 000 étudiants, son offre pour l’enseignement supérieur et la recherche qui en fait 
un pôle d’excellence (Sciences Po, ENSMA, …), Poitiers est classée parmi les meilleures villes 
étudiantes de France. 
 
Pour délivrer un service public de qualité et de proximité, Grand Poitiers compte un peu plus  de 
200 métiers. Le vôtre, demain ?  
 

Grand Poitiers 
Direction Générale Transition énergétique 

Direction Eau-Assainissement   
CA Production eau potable 

 
Recherche  

 
Un(e) Animateur(trice) général(e) pour la protection des captages d’eau potable 

 
Cadre d’emplois des Ingénieurs territoriaux 

A temps complet 
 
Vos missions :  
 
Rattaché(e) au responsable du centre d’activité Production eau potable, l’animateur(trice) 
général(e) sera chargé(e) d’animer les démarches d’amélioration de la qualité de l’eau vis-à-vis 
des pollutions diffuses (démarches Re-Sources) sur les aires d’alimentation des captages 
(AAC) prioritaires de Grand Poitiers, en relation avec l’animatrice agricole.  
 
Il assurera les missions suivantes :  

 Conduite et animation des études AAC en lien avec les prestataires externes 

 Animation de la concertation nécessaire à l’élaboration des programmes d’actions  

 Animation et coordination des actions des programmes (communication,  sensibilisation, 
information des acteurs locaux…)  

 Mobilisation des acteurs locaux (agriculteurs, techniciens des OPA, communes…) 

 Suivi technique, administratif et financier des prestations  

 Animation et coordination des instances de concertation et de décision (préparation des 
éléments de prise de décision, animation, logistique, compte-rendu, …) 

 Définition et suivi des indicateurs qualitatifs et quantitatifs permettant d’évaluer les 
actions mises en place 

 Elaboration d’un bilan annuel avec les partenaires et les acteurs locaux des 
programmes d’actions  

 Participation aux réseaux d’échanges et aux actions des partenaires 
 
 



 

 
Vos qualifications professionnelles :  
 

 Expérience de travail similaire avec le monde agricole  
 Maîtriser les outils informatiques de bureau et de SIG 

 
 
Votre profil : 
 

 Très bonne connaissance du milieu agricole et des problématiques de préservation de 
la qualité de l’eau 

 Connaissance dans le domaine administratif et juridique de l’eau 
 Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales, des procédures 

administratives et réglementaires  
 Sens des responsabilités et autonomie 
 Capacités d’animation et de coordination développées, sens des relations publiques 
 Aisance relationnelle (écoute, dialogue,…) 
 Capacités de synthèse et bonnes qualités rédactionnelles  
 Sens de l’organisation, rigueur 
 Pédagogue, motivé (e) et esprit d’initiative 

 
 
Diplômes ou niveau d’études requis : 

Formation supérieure en agriculture et environnement, niveau Bac +5  
 
Particularités du poste : 
Etre titulaire du permis B pour déplacements routiers 
Le poste est basé à l’usine de production d’eau potable de Bellejouanne à Poitiers 
 
Pour tous renseignements complémentaires, veuillez contacter Céline LELARD Responsable 
du centre d’activités Production d’Eau Potable au 05.49.52.37.26 ou la Direction Emploi-
Compétences au 05 49 30 81 41.  
 
Les candidatures avec lettre de motivation, CV, copie des diplômes, (si statutaire dernier arrêté 
administratif) sont à adresser à M. le Président de Grand Poitiers Communauté urbaine – 
15 Place du Maréchal Leclerc – CS 10569 - 86021 POITIERS ou par mail à 
recrutement@grandpoitiers.fr – (tout dossier incomplet ne sera pas étudié 
 

Clôture au 14 juillet 2019 

mailto:recrutement@grandpoitiers.fr

