OFFRE D’EMPLOI

Animateur (trice) bassin d'alimentation de captage (F/H)
A temps complet (35h00/35)
Métier(s) : Animateur (trice) environnement
Descriptif de l’emploi (missions principales et secondaires) :
Placé sous la Direction de la Secrétaire générale et l'autorité de l'élu en charge la compétence eau
potable:
La Communauté de Communes du Bonnevalais mène actuellement une démarche de protection de
la qualité de la ressource en eau et de ses captages d'eau potable.
Missions :
→ Mener les actions liées au contrat territorial à l'échelle de l'aire d'alimentation du captage des Prés
Nollets (captage prioritaire). Ce contrat définit un ensemble d'actions à mettre en place dans le
domaine agricole et non agricole. Le poste concerne l'animation de la démarche de protection de la
qualité de la ressource en eau (problématique nitrates et pesticides).
→ Promouvoir des animations par la diffusion de connaissances via la concertation entre les
différents acteurs concernés : collectivités, services de l'Etat, Agence de l'Eau, Conseil
Départemental, Agriculteurs, Chambre d'Agriculture, Coopératives Agricoles .
→ Proposer des conseils et une expertise agronomique sur les techniques de limitation des intrants
(agriculture intégrée, désherbage mécanique, systèmes herbagers et l'agriculture biologique.
→Travailler en étroite collaboration avec l'ensemble des intervenants agricoles du bassin
d'alimentation du captage. - Assurer le suivi des actions et leur impact sur l'évolution de la qualité de
la ressource en eau. Etre force de proposition sur les stratégies et la mise en oeuvre des programmes
de protection de la ressource en eau.
Profil demandé (compétences techniques et relationnelles) :
→ Ingénieur, diplôme MASTER, de formation BAC+5 dans le domaine de l'environnement et plus
particulièrement l'eau potable.
→ Vision transversale et globale sur l'ensemble des problématiques du Grenelle de l'environnement
(plus précisément dans le domaine de l'eau potable).
→ Expérience significative (5 ans minimum) en pilotage et suivi d'études ainsi qu'en matière
d'animations d'actions à destination de la profession agricole et de la protection de la ressource en
eau
→ Parfaite connaissances des collectivités territoriales, des procédures règlementaires et
administratives.
→ Capacité à identifier les enjeux sociaux, à initier et suivre des projets (y compris transversaux).
→ Aisance relationnelle, sens du travail en équipe.
→ Esprit d'analyse et bonnes capacité rédactionnelles.
→ Capacité à rendre compte.
→ Pratique et connaissance du terrain rural.
→ Maîtrise de l'Outil informatique (bases de données diverses, SIG).
→ Permis B indispensable.
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OFFRE D’EMPLOI (suite)
Employeur :
Communauté de Communes du Bonnevalais
19 Rue Saint Roch
28800 BONNEVAL
Téléphone : 02.37.47.32.56
Département de travail : Eure-et-Loir
Poste à pourvoir le : Dès que possible
Date limite de candidature : 26/03/2021
Type d'emploi : Contrat de projet
Durée de la mission : 12 mois
Temps de travail : Complet 35h00 hebdomadaires
Nombre de postes : 1
Ouvert aux contractuels : Oui, sans exclure les candidatures de fonctionnaires (Art. 3 alinéa II loi 8453)
Modalités de dépôt des candidatures :
Envoyer CV + lettre de motivation à l’attention de Madame Sophie TOUDY-CLEMENT, Secrétaire
Générale, par courrier à l’adresse ci-dessus ou par mail à rh@cdcdubonnevalais.fr
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