CHARGE(E) DE PROJETS EAU & TERRITOIRE
Collectivité : Communauté de Communes du Pays de Conches (Eure)
Contrat de travail : CDD  1 ans, temps complet
Rémunération : selon formation et expériences
Localisation : France / Normandie / Conches en Ouche
Secteurs d'activité : Agronomie/Agriculture durable ; Eau et Environnement ; Animation et
communication
La Collectivité :
La Communauté de Communes du Pays de Conches (Eure) dispose de la compétence eau potable. Ses
6 captages fournissent de l’eau potable à 27 communes, soit 18 680 habitants (2016). Depuis 2010, la
collectivité s’engage dans la démarche de protection de la ressource en eau suite au classement «
Grenelle » de 2 de ses captages. L’équipe « Protection de la ressource » se compose à l’heure actuelle
d’un animateur agricole et d’une animatrice nonagricole qui travaillent sous l’autorité du Président
de la Communauté de Communes (M. Alfred RECOURS) sur 3 aires d’alimentation de captage (24 220
ha au total, dont 43 % de surfaces agricoles).
Le poste à pourvoir : Votre mission 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, préalablement définis dans un programme d’actions à savoir :
• Missions d'animation, de coordination et de communication sur les actions agricoles des programmes
d’actions :
 Sensibiliser les acteurs du monde agricole à la démarche de protection de la ressource en eau ;
 Œuvrer à la mise en place d'une dynamique de territoire ;
 Assurer la communication autour des actions mises en œuvre (bulletins, articles de presse)
 Animer des groupes de travail thématiques ;
 S'impliquer dans les réseaux d'acteurs agricoles locaux et représenter la collectivité dans le portage
du projet ;
 Assurer la communication en interne sur les actions mises en œuvre (commissions d’Elus, direction)
• Des missions de suivi des actions agricoles des programmes d’actions et de mobilisation des
agriculteurs :
 Suivre les accompagnements techniques des exploitations ;
 Echanger avec les agriculteurs et les conseillers d'exploitation sur les leviers agronomiques possibles
pour répondre aux enjeux de qualité d'eau et de performance économique des exploitations ;
 Accompagner les projets individuels des exploitants (réponse aux appels à projets régionaux, Agence
de l’Eau, montage de dossier de demande de financement…) ;
 Organiser des journées techniques à destination des agriculteurs ;
Le profil recherché : Bac +5 ou BAC+3 avec 3 ans d’expériences (Agriculture, Agronomie). Connaissance
du monde agricole indispensable. Une première expérience dans le domaine de l’animation, du conseil
agricole serait appréciée. Maîtrise de l’informatique (pack Office) et SIG obligatoire. Permis B
obligatoire.
Renseignements : René MOUSSEL – rene.moussel@conchesenouche.com – 02 32 30 32 95
Les candidatures sont à adresser par mail (uniquement) à : rene.moussel@conchesenouche.com

