ANIMATEUR(TRICE) AGRO ENVIRONNEMENTAL
Contexte :
D’une superficie de 540 km2, les nappes de la Vistrenque et des Costières constituent des ressources
en eau souterraine fondamentales pour l’alimentation en eau potable des communes du Sud du Gard.
Proches de la surface, ces nappes sont particulièrement vulnérables aux pollutions (nitrates et
pesticides). La plaine de la Vistrenque et le plateau des Costières sont des territoires contrastés où
l’agriculture domine bien qu’une forte croissance démographique engendre le développement de
l’urbanisation et des voies de communication.
La mission :
L’animateur sera recruté par le Syndicat et mis à disposition des 6 collectivités dont le captage
d’alimentation en eau potable est prioritaire pour la lutte contre les pollutions diffuses.
L’animateur sera chargé d’organiser, de suivre, d’accompagner et d’animer l’élaboration et la mise en
œuvre technique, administrative et stratégique des plans d’actions pour la reconquête de la qualité de
l’eau de ces captages prioritaires.
Ses activités :
Animation générale des plans d’actions
•
•
•
•

Animer la conduite de l’opération et organiser la gestion des relations avec l’ensemble des
partenaires
Organiser les réunions de suivi, de concertation, les comités de pilotage et les bilans annuels
Assister techniquement les collectivités pour le suivi des études en cours
Suivre et évaluer l’efficacité des mesures et des actions mises en oeuvre

Animer et faire émerger la stratégie de reconquête de la qualité de la ressource
•
•
•
•

•
•

•

Faire émerger, accompagner et suivre les actions des programmes validés à l’issu des études
DTPA (Diagnostic Territorial des Pressions Agricoles)
Organiser et encourager toute action et initiative permettant la mise en œuvre efficace des
actions prévues
Etre identifié comme personne ressource par l’ensemble des acteurs locaux et institutionnels
Mettre en œuvre les actions d’information et de sensibilisation des agriculteurs et autres
acteurs de l’AAC (Aire d’Alimentation du Captage) sur les cultures/pratiques/activités à
risque pour la qualité de l’eau
Organiser les actions d’animation et d’accompagnement technique destinées aux agriculteurs
en collaboration avec la Chambre d’Agriculture (conseils/formations)
Promouvoir, inciter et accompagner la contractualisation et la mise en œuvre de mesures agri
environnementales ou tout autre mesures visant la réduction des risques de contamination des
eaux
Inciter la réduction de l’usage des pesticides dans les zones non agricole en collaboration avec
le SMNVC

Organiser et mettre en œuvre la concertation locale

•
•

•

Organiser et animer une démarche de concertation locale auprès des élus et des acteurs locaux
concernés par la problématique des nitrates et des pesticides
Mettre en cohérence et en synergie les projets/actions du territoire avec les orientations des
acteurs institutionnels pour faire émerger et vivre un projet de territoire en faveur de la
reconquête de la qualité de l’eau
L’animateur sera vigilant à développer et à maintenir un lien étroit et constructif avec les
partenaires techniques pour s’assurer de la bonne mise en œuvre des actions (conseillers de la
Chambre d’Agriculture et des caves viti-vincoles, agriculteurs et leur représentants, acteurs
économiques des filières, collectivités …)

Profil du candidat :
Formation Bac + 5 en : agriculture, agronomie, environnement
Connaissances et savoir
•
•
•
•

Connaissance du monde agricole, des politiques agricoles et des dispositifs
d’accompagnement
Connaissance du fonctionnement des collectivités locales et de leur compétence en matière de
gestion de l’eau et d’aménagement du territoire
Gestion de projet
Maîtrise des outils de bureautique et de SIG (Arcview)

Qualités et compétences
•
•
•
•
•

Qualités relationnelles pour animer et gérer la concertation, négocier, convaincre
Facilité à la prise de parole et à l’animation de réunion
Etre force de proposition
Disponibilité et réactivité
Autonomie

Conditions de travail :
•
•
•

Lieu de travail : Vauvert (20 km au sud de Nîmes), dans les locaux du Syndicat Mixte des
Nappes Vistrenque et Costières.
Déplacements à prévoir dans les 6 collectivités (véhicule de service)
Poste à temps complet pour une durée de 3 ans

Poste à pourvoir 1er septembre 2012
Date limite de dépôt des candidatures : 13 juillet 2012
Lettre de motivation et CV à envoyer à :
Monsieur le Président du Syndicat Mixte des Nappes Vistrenque et Costières - 184 rue des Capitaines
- 30600 Vauvert –
04.66.88.83.14 - sophie.ressouche@vistrenque.fr

