
 

 

Animateur (H/F) agricole  

Programmes d’actions pour la qualité de l’eau. 

 

DUREE : poste à temps complet à pourvoir à partir du 1er février 2018  (CDD de 1 an renouvelable) 

EMPLOYEUR : la commune de Colombier Saugnieu, 14 rue de la mairie 69124, Colombier Saugnieu 

 

Les gestionnaires de captages prioritaires du bassin versant de la Bourbre se sont entendus pour 

mutualiser un poste d’animateur agricole. Une étude approfondie des exploitations agricoles a été menée 

sur la commune de Colombier Saugnieu, l’objectif  est d’associer dans une démarche mutualisée les autres 

captages, afin de déployer cette compétence à l’échelle du bassin versant et de créer des synergies dans 

les plans d’actions des gestionnaires et pour  ceux déjà élaborés,  d’apporter un suivi dans la mise en 

œuvre.  

 L’objectif de l’animateur agricole est de sensibiliser et accompagner les agriculteurs à l’échelle du bassin 

versant dans une démarche d’exploitation respectueuse de l’environnement. Sa mission consiste à 

apporter son expertise pour conduire la réalisation des actions et coordonner la diffusion des informations. 

Cette mission intervient en renforcement de l’animation générale et du pilotage portés par le biais du 

SMABB par le biais de son « animateur de captages prioritaires ». Elle s’effectue dans le cadre d’une 

mutualisation de moyens.  

 

 

MISSIONS 

Des missions de réalisation des actions agricoles des programmes, de suivi et d’appui technique, 

de mobilisation des agriculteurs : 

o Mettre en place le plan d’actions suite au diagnostic d’animation agricole, avec le montage des 

dossiers de subvention  et des démarches administratives relatives à ce plan, 

o Etablir quelques diagnostics agricoles 

o Suivre les accompagnements techniques des exploitations,  

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 

o Organiser des journées techniques à destination des agriculteurs (couverts végétaux, gestion du 

risques limaces..) 

o Analyse les données agricoles, 

o Etc… 

Des missions d’animation, de coordination et de communication sur les 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, rédiger les bilans,  

o Assurer la communication autour des actions mises en œuvre 

o Animer des groupes de travail thématiques, des commissions agricoles 

o S’impliquer dans les réseaux d’acteurs agricoles locaux et représenter la commune dans le portage 



de projet  

 

Profil recherché 

Bac +2 minimum 

Expérience de travail avec le monde agricole 

Solides connaissances en techniques agricoles (productions céréalières, végétales) 

Capacités d’animation, de concertation et de coordination 

Capacités et envie de travailler en équipe,  

Aptitudes relationnelles indispensables, esprit d’initiative, goût pour le travail de terrain et la négociation, 

réactivité, autonomie et ténacité 

Sensibilité pour l’environnement et les problématiques liées à la qualité de l’eau 

Maitrise de l’informatique (pack office) 

Permis B obligatoire  

 

 

Informations complémentaires : 

 Poste basé à la mairie de Colombier Saugnieu 

 Déplacements fréquents sur le terrain, un véhicule de service est à disposition (usage du véhicule 

personnel parfois nécessaire, indemnités de déplacement) 

 Travail sous l’autorité du responsable de développement urbain (partie administrative) et en relation 

avec le syndicat du SMABB (partie technique). 

 Poste à temps complet 

 CDD de 1 an (mission prévisionnelle de 3 ans), période d’essai de 2 mois 

 Salaire : selon barème de catégorie B 

 Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser à M. le Maire, 14 rue de la mairie 

69124 Colombier Saugnieu ou par email : respurba@mairie-colombiersaugnieu.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 le : 10 janvier 2018, pour un début mission au 1er février 2018 
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