PROFIL DE POSTE

ANIMATEUR(trice) CAPTAGES EAU POTABLE

La Communauté de Communes du Pays rethélois, située à 30 minutes de Reims et Charleville-Mézières,
1h10 de Paris en TGV, 65 communes, 30 000 habitants, recrute un(e) animateur captages eau potable à
temps complet.
Poste à pourvoir à partir du 1er septembre 2018.
Contexte
Suite à la prise de compétence eau potable par la collectivité depuis le 1er janvier 2018, sein du pôle Services
Techniques, vous aurez en charge d’assurer pour les 30 000 habitants du territoire, la préservation de la ressource en
eau et l’accompagnement dans les démarches AAC en lien avec l’élaboration d’un Schéma Directeur d’Alimentation en
Eau Potable.
Missions
Conduite et animation des études et procédures BAC :
-

Suivi des prestataires en charge des études BAC ;

-

Assurer l’animation sur le terrain suite à la réalisation des études BAC ;

-

Suivi et mise en œuvre des Plan d’actions ;

-

Faciliter les échanges avec les partenaires ;

-

Responsabiliser et impliquer les acteurs locaux ;

-

Intensifier les actions de communication ;

-

Faire le bilan annuel des actions par BAC, animation des comités de pilotage locaux

Animation adaptée (sensibilisation, formation, communication, information) vis-à-vis de toutes les activités ayant un
impact sur la qualité de l’eau :
-

Activités agricoles en lien le cas échéant avec la chambre d’agriculture des Ardennes

-

Assainissement collectif ;

-

Assainissement non collectif ;

-

Assainissement des eaux pluviales ;

-

Gestion des espaces verts;

-

Transports (ferroviaire, routier…) ;

-

Particuliers ;

Suivre les procédures DUP en lien avec les études BAC ;
En lien avec le SDAEP, identifier les ressources structurantes du territoire ;

Information et aide à la décision des membres du Comité d’exploitation sur l’état d’avancement ; de l’animation,
proposition des actions à réaliser en priorité ;
Rédaction de bilan d’activités ou tout document technique de suivi pour l’agence de l’eau.

Profil
Bac + 5 dans le domaine de l’agronomie et de l’environnement. Recrutement par voie de concours externe, interne
avec condition de diplôme, mutation détachement (FPT, FPE). Possibilité de recrutement hors fonction publique
comme contractuel sur le grade d’ingénieur, filière technique, catégorie A. Expérience sur un poste similaire
souhaitée. Permis VL + véhicule.
Bonnes connaissances dans les domaines suivants :
-

Connaissances affirmées en agronomie et du milieu agricole

-

Connaissance dans le domaine de l’eau et de la communication

-

Capacités affirmées d’animation et de coordination

-

Capacité à développer et mobiliser des partenariats et à créer des réseaux entre les professionnels agricoles,
collectivités et partenaires institutionnels

-

Capacité à négocier avec des acteurs de profils variés

-

Connaissance des collectivités territoriales

-

Sens du service public

-

Maîtrise des outils bureautique et cartographique

-

Permis B indispensable

-

Respect de la hiérarchie, force de proposition auprès du Directeur de Régie.

Autres savoirs et compétences :
-

Sens de l’organisation, discrétion, rigueur, respectueux dans l’esprit de la charte des valeurs prônée par la
collectivité,

-

Disponible

-

Sens de l’anticipation

-

Capacités de synthèse

-

Capacité à comprendre et transcrire une directive

-

Facilité rédactionnelle exigée (capacité à rédiger
compréhensible et grammaticalement correcte)

-

Aisance orale (prise de parole ou présentation d’un sujet en réunion

-

Faculté à transcrire et synthétiser les informations

-

Respect des consignes et de l’intérêt commun

-

Esprit d’équipe

-

Sens de la conciliation, de l’écoute, de la mesure

-

Enthousiasme.

un

courrier/une

Contraintes et spécificités liées au poste

note

argumenté(e),

concis(e),

-

Confidentialité

-

Disponibilité : les missions induisent la présence en réunion. Les réunions peuvent intervenir en horaire décalé

-

Déplacements sur le terrain

-

Devoir de représentation.
Conditions de rémunération

Conditions statutaires.
Régime indemnitaire en vigueur dans la collectivité + CNAS + participation de l’employeur dans le cadre d’un contrat
santé et/ou prévoyance labellisé + remboursement au frais de trajet domicile-travail dans le cadre de la
règlementation.
Merci d’adresser les lettres de motivation et CV à :
Monsieur le Président de la Communauté de communes du Pays rethélois,
Hôtel de Ville – Place de la République, 08300 RETHEL.
CONTACTS
Mail : accueil@cc-paysrethelois.fr
Téléphone : 03.52.10.01.00 avant le 31/08/18

ANNONCE SYNTHETIQUE
La Communauté de Communes du Pays rethélois recherche pour son pôle des services techniques un(e)
animateur captages eau potable,
En lien avec la direction générale des services, sous l’autorité du directeur des services techniques, et du chef de
service, vos missions seront les suivantes :
Vous devrez assurer la conduite, l’animation des études et procédures BAC et le suivi des procédures DUP en lien,
l’animation adaptée (sensibilisation, formation, communication, information) vis-à-vis de toutes les activités ayant un
impact sur la qualité de l’eau, en lien avec le SDAEP, identifier les ressources structurantes du territoire, informer et
aider à la décision des membres du Comité d’exploitation sur l’état d’avancement ; de l’animation, proposition des
actions à réaliser en priorité ; et rédiger le bilan d’activités ou tout document technique de suivi pour l’agence de
l’eau.

Vous possédez un diplôme de niveau bac+5 avec une expérience professionnelle et/ou sur un poste similaire dans le domaine

de l’agronomie et de l’environnement.
Vous maitrisez le processus de décision des exécutifs locaux et l’environnement territorial, la gestion du domaine public
Vous possédez une bonne aisance rédactionnelle, une forte capacité d’analyse et une grande rigueur.
Vous possédez le permis B, un véhicule et êtes mobile.
Vous avez à cœur d’intégrer une équipe dynamique au service d’un projet territorial ambitieux.
Vous avez le goût du travail en équipe et en mode « projet ».
Merci d’adresser lettre de motivation et CV à Monsieur le Président de la Communauté de communes du Pays rethélois, Hôtel de ville
– Place de la République, 08430 RETHEL ou par mail : accueil@cc-paysrethelois.fr, tel : 03.52.10.01.00 avant le 31/08/2018
Le profil de poste complet est disponible sur le site internet de la Communauté de communes du Pays rethélois :
www.paysrethelois.fr/LE TERRITOIRE/La com’ de la CCPR/Nos offres d’emplois.

