
POSTE A POURVOIR 

Chargé.e de mission « Méthode d’évaluation des résultats du plan d’action 

d’une Aire d’Alimentation de Captage d’eau potable » 
 

 

Contexte : La protection de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine est un 

enjeu d’actualité : 1000 captages ont été désignés comme prioritaires pour la 

reconquête de la qualité de la ressource en eau potable dans les SDAGE 2016-2021. 

Force est de constater que l’eau de qualité n’est encore pas au rendez-vous dans la 

plupart des situations de ces aires d’alimentation de captage (AAC). Plusieurs outils et 

méthodes ont été développés pour réaliser le diagnostic initial des pressions et des 

émissions agricoles, comme pour proposer un premier plan d’action. 

Le poste proposé vise à mettre en œuvre une méthode pour réaliser un diagnostic des 

résultats obtenus après quelques années de mise en œuvre du plan d’action, et pour 

apprendre à le revoir, quand cela est nécessaire, afin d’être en mesure d’obtenir 

rapidement une eau de qualité.   

 

Missions : 

• Rédaction d’une première version d’un guide,  

• Tests de la méthode dans 2 AAC candidates, et analyse des résultats en étroite 

coordination avec leurs animateurs locaux, 

• Les tests seront réalisés pour évaluer les résultats obtenus en matière d’émissions de 

nitrate dans les champs et dans les eaux, ainsi que la dynamique des acteurs et de 

leurs activités dans le territoire en terme d’invention, d’innovation, de dialogue 

territorial etc…, 

• Rédaction d’un guide opérationnel destiné aux animateurs des AAC et aux bureaux 

d’études. 

 

Poste proposé: Ingénieur en CDD pour un candidat dynamique et organisé, ayant un fort 

intérêt pour l’agroécologie et les démarches environnementales en agriculture. 

 

Compétences requises: une double formation en agronomie et en sciences sociales serait 

appréciée. Goût pour le travail en équipe et l’animation de réseaux de partenaires. 

Capacités d’écoute et de communication. Excellente organisation. Capacité à rédiger 

des documents opérationnels. Disponibilité. Sens de la négociation. Expérience 

souhaitée en lien avec la thématique eau/agriculture/environnement, dans l’animation 

de réseaux. Capacité à interagir avec des scientifiques de disciplines variées 

(agronomie, sciences sociales, hydrologie). 

 

Affectation : UMR Agronomie INRA-AgroParisTech-Université Paris Saclay, site de Grignon 

 

Emploi : CDD de 18 mois, à partir de début 2020.  

 

Responsables : Raymond Reau et Claudine Ferrané 

 

Contact : CV et lettre de motivation avant le 10 décembre par courriel à raymond.reau@inrae.fr 


