
 

  Animateur Agricole (H/F) 

Démarche Re-Sources  

Programme d’actions pour la préservation des ressources en eau potable 

 

EMPLOYEUR : SPL des eaux du Cébron, 1 barrage du Cébron, 79 600 LOUIN 

LIEU DE TRAVAIL : Usine de production d’eau potable du Cébron, LOUIN 

DEPARTEMENT : DEUX-SEVRES (79) – Nouvelle Aquitaine 

 

Descriptif de l’emploi 

La Société Publique Locale (SPL) des eaux du Cébron, 10 salariés, exploite un complexe de production 

d’eau potable à partir d’une prise d’eau superficielle située dans le lac du Cébron et alimente 140 000 

habitants du nord du département. 

Depuis 2014, la SPL des Eaux du Cébron est engagée dans la démarche Re-Sources pour la protection 

de la ressource avec l’animation d’un contrat territorial sur le bassin versant (163 km2). Un nouveau 

contrat signé pour la période 2020-2025 comprend des actions sur les thématiques de la couverture du 

sol, accompagnement des systèmes d’élevage herbager, restauration du milieu aquatique…)  

Le présent recrutement concerne le poste d’animateur(trice) agricole à temps complet. 

 

MISSIONS :  

Les missions seront menées en étroite relation avec l’animateur général. Les missions principales sont 

les suivantes :  

 
Mise œuvre des actions agricoles du contrat territorial en mobilisant les acteurs agricoles 

(agriculteurs et organismes professionnels agricoles) tant au niveau collectif qu’individuel sur 

les thématiques suivantes :  

 

o 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 (en lien avec les techniciens des organismes professionnel agricoles), 

o Suivre programme abreuvoirs/clôtures en partenariat avec le syndicat de rivière (Syndicat Mixte de 

la vallée du Thouet), 

o Dossiers Mesures Agri-Environnementales, Paiements pour services environnementaux  

o Accompagner projet collectif porté par un groupe d‘agriculteurs pour la création d’une unité collective 

de traitement des effluents d’élevage, 

o Organiser des manifestations et rendez-vous techniques prévus à partir de l’automne 2020 sur les 

thèmes « Elevage herbager et grand public : valoriser les externalités positives de l’élevage » et 

« Rendez-vous des Couverts végétaux » 

Coordination et communication des actions agricoles des programmes : 

o Développer les partenariats avec les organismes professionnels agricoles ; 

o Œuvrer à la mise en place d’une dynamique de territoire ; 

 



 
o Suivre l’avancement des contrats territoriaux, participer à la rédaction des bilans ; 

o Assurer la communication autour des actions mises en œuvre ; 

o Animer des groupes de travail thématiques 

o S’impliquer dans les réseaux d’acteurs agricoles locaux  

 

CONDITIONS DU POSTE :  

• Formation en agriculture/agronomie : Bac+5 ou BAC+2/+3 minimum avec expérience 

• CDD de 1 an renouvelable 

• Poste à temps complet : 35h (39h par semaine et RTT) 

• Expérience de stage ou de missions réussies dans le domaine agricole,  

• Sensibilité pour l’environnement et les problématiques de protection des ressources en eau 

• Capacité et goût pour le travail en équipe et de terrain 

• Aptitudes relationnelles indispensables, esprit d’initiatives, autonomie, réactivité 

• Maîtrise du Pack office et connaissance du SIG Qgis 

• Rémunération selon expérience  

• Permis B obligatoire 

 

CANDIDATURE :  

Les candidatures (Lettre de motivation et CV) sont à adresser à Monsieur le Président de la SPL des 

eaux du Cébron, 1 barrage du Cébron, 79600 LOUIN ou par email : contact@spl-cebron.fr. 

Pour les candidatures par voie électronique, il est demandé d’intituler les documents de manière 

suivante : 

- Pour le CV : NOM_Prénom_CV 

- Pour la lettre de motivation : NOM_Prénom_LM 

 

Date limite de réponse : 15 septembre 2020 - Poste à pourvoir début octobre. 

 

Renseignements : Claire VRIGNAUD - 06 21 63 30 63 


