Animateur(trice) Programme Re-Sources (H/F) - SIAEP Nord-Ouest Charente (16)
Type de contrat : 35h ; CDD 6 mois en remplacement congé maternité (renouvelable pour la durée
d’absence de l’agent).
Dans le cadre du programme régional de reconquête de la qualité des ressources en eau potable « ReSources », le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable Nord-Ouest Charente (SIAEP
NOC) recherche un(e) chargé(e) de mission à temps complet.
Le SIAEP Nord-Ouest Charente conduit des actions de prévention des pollutions des ressources en eau
à destination des différents publics cibles (agriculteurs, particuliers, collectivités) à l’échelle de 3 Aires
d’Alimentation de Captages (AAC) : Source de Moulin Neuf, Source de Roche et Puits de Vars avec
l’appui du syndicat départemental Charente Eaux.
Le SIAEP Nord-Ouest Charente est actuellement en phase de mise en œuvre des actions des contrats
2019-2023.
Missions du poste :
Sous l’autorité des élus du SIAEP et de la coordinatrice, vous serez chargé (e) de :
▪
-

▪
-

Mettre en œuvre les programmes d’actions sur le volet agricole :
Expérimentation couverts végétaux : traiter et valoriser les résultats des essais
Accompagner les démarches favorables à la fertilité des sols (agriculture de conservation,
couverture des sols, projet Agr’eau, etc.)
Participer à la réalisation d’enquêtes agricoles
Valoriser les pratiques des agriculteurs en faveur de la ressource en eau
En lien étroit avec les animatrices en place, rédiger la candidature pour les MAEC 2023
Assurer le suivi et l’accompagnement des agriculteurs impliqués dans la démarche
Participer ponctuellement au développement d’actions structurantes : aménagement de
l’espace, préservation des zones humides, développement de filières…
Informer et sensibiliser :
Alimenter les outils de communication en ligne (site internet du SIAEP NOC, Facebook, site ReSources Nouvelle-Aquitaine), rédiger des articles de presse, etc.
Produire ou co-produire des documents de communication
Organiser des événements auprès du grand public (animations, ateliers, spectacles, cinédébat, communication)

▪
-

Suivre les actions mises en œuvre et participer à l’évaluation des programmes :
Assurer le suivi de la qualité de l’eau (saisi, traitement et valorisation des données)
Récupérer et saisir des indicateurs d’évaluation
Participer à la production de rapport d’activités et bilans du programme d’actions
Contribuer à l’animation des comités de pilotage, des groupes thématiques et réunions, rendre
compte de l’avancement du programme

▪
-

Echanger et apporter une expertise :
Participer au réseau des animateurs Re-Sources et à celui du Bassin de la Charente
Assurer la réalisation de cartes et la gestion de données via QGIS

Profil recherché :
Formation supérieure en agriculture et environnement, niveau Bac +5 (débutants acceptés).
Bonne connaissance du milieu agricole et des problématiques de préservation de la qualité de l’eau ;
Connaissances sur le fonctionnement technico-économique des exploitations agricoles ;
Maitrise des outils bureautiques et cartographique (SIG notamment) ; la connaissance d’outil de
graphisme serait un plus ;
Esprit d’initiative, autonomie et dynamisme ;
Goût du travail de terrain et du travail en équipe ;
Sens des relations publiques, capacités d’animation développées (concertation notamment) ;
Bonnes capacités rédactionnelles.
Permis de conduire et véhicule personnel indispensable.
Environnement de travail :
Le poste est basé à la Maison de l’Eau à Saint-Fraigne (Nord-Charente).
Vous serez sous l’autorité du Président du SIAEP Nord-Ouest Charente et de la coordinatrice du
programme. Vous travaillerez en étroite collaboration avec l’équipe du SIAEP déjà en poste, ainsi
qu’avec les autres animateurs Re-Sources de Charente.
Usage du véhicule personnel (indemnités de déplacement).
Embauche contractuelle en qualité d’ingénieur catégorie A.
Contact et infos :
Contact au SIAEP Nord-Ouest Charente : Marine TALLON 05.45.65.97.17
 m.tallon@siaepnordouest16.fr
Les candidatures (CV et lettre de motivation) doivent être adressées par mail avant le 02 mai 2022, à
l’attention de Monsieur Franck BONNET, Président du SIAEP Nord-Ouest Charente
Entretiens : mi-mai 2022
Embauche : 01 juin 2022

Programme Re-Sources
AAC de Moulin Neuf, AAC de Roche et AAC des Puits de Vars
SIAEP Nord-Ouest Charente
Maison de l’Eau - 16 140 Saint-Fraigne
Tél. : 05 45 65 97 17
Courriel. : m.tallon@siaepnordouest16.fr

