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FICHE DE POSTE  
Animateur Re-Sources (H/F) 

 
 
MISSION PRINCIPALE DU POSTE  (80%): Animer des actions préventives pour 
lutte contre les pollutions diffuses d’origine agricole (nitrates, pesticides). 

 
Au sein d’un service de 7 personnes, il s’agit de : 
 
Conduire et assurer le suivi du programme d’actions 2019/2023 sur l’Aire d’Alimentation du 

Captage d’eau potable de Landrais ; 
 
Gestion des acquisitions foncières pour les périmètres de protection avec la Safer. 
 
Faire adhérer la profession agricole, impulser une dynamique locale et conduire les 

négociations. 
 

Animer et coordonner les comités de suivi agricole et foncier (préparation des éléments de 
prise de décision, animation, logistique, comptes-rendus, …) ; 

 
Proposer et mettre en oeuvre la communication liée au projet (lettres d’information, 

publications) ; 
 
Être le relais auprès des élus, des financeurs (Agence de l’Eau, Région, Conseil 

Départemental), des services de l’Etat, des organisations agricoles … ; 
 
Représenter Eau17 dans le portage du projet. 

 
MISSIONS ANNEXES DU POSTE (20 %) : Mettre en place un suivi agronomique 
départemental.  
 
Corréler les éventuels changements de pratiques agricoles générés par le changement 
climatique avec la qualité de l’'eau brute à l’échelle du département.  
  
 
OBLIGATIONS DU POSTE : 
 
Compétences en agronomie. 
  
Capacités : - relationnelles  

- d’animation et de synthèse 
- d’ingénierie de projet 
- rédactionnelles 
- négociation 
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Disponibilité spécifique aux missions service public 

 
RESPONSABILITES DU POSTE  
 
Autonomie et capacité de travailler en équipe ; 
 
Conduire le projet et répondre aux objectifs du programme d’actions ; 
Capacités relationnelles pour maintenir la dynamique avec les acteurs sur l’aire d’alimentation 
du captage. 
 
 
AUTORITE : vis-à-vis des partenaires, prestataires et bureaux d’études. 
 
 
MOYENS ET CONTRAINTES : 
Bureau, voiture de service, téléphone mobile ; 
Horaires de réunion (réunions tardives, ). 

 
QUALIFICATIONS ET COMPETENCES REQUISES : 
 
-Formation supérieure en agriculture et environnement ; 
 
- Affinité pour le monde agricole et la coordination de projet ; 
 
  Capacités d’animation et de coordination, aptitudes relationnelles et d’expression en public 

indispensables ; esprit d’initiative ; goût pour le terrain et le travail d’équipe ; autonomie ; 
ténacité ; 

 
- Connaissances en SIG; 
-  
- Permis B obligatoire ; 
 
Motivation vis-à-vis d’actions engagées où les résultats ne sont pas toujours perceptibles   
 
 
LIENS FONCTIONNELS : 
 
Externe : Services de l’Etat, monde agricole (agriculteurs, Organismes Professionnels 

Agricoles, CA17,…),  élus, bureaux d’études et organismes de recherches,  
Interne : avec l’ensemble des autres services 
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DUREE DU CONTRAT – HORAIRES : 
Contrat à durée déterminée de 18 mois – temps plein 
 

 


