
  
ANIMATEUR TERRITORIAL (H/F) 

POUR LA PRESERVATION DES RESSOURCES EN EAU 

CDD 3 ans 

 
Le Syndicat d’Eau Potable Valloire Galaure (SIEPVG), le Syndicat d’Eau Potable Epinouze Lapeyrouse et la 

commune de St Rambert d’Albon sont propriétaires de 4 captages prioritaires dans le nord de la Drôme. Ces captages 

d’eau potable sont sensibles aux pollutions en nitrates et produits phytosanitaires. Suite au départ de l’animateur 

captages, le SIEPVG recrute un agent pour poursuivre le travail d’animation sur l’ensemble de ses captages. 

Missions 

 Animer la démarche sur les aires d’alimentation des captages prioritaires (50%) : 
- Organisation et animation des comités de pilotage, comités techniques et des groupes de travail 

- Mise en œuvre et suivi d’indicateurs  

- Communication : agriculteurs, presse locale, bulletins municipaux, organisation d’évènements… 

- Suivi technique, administratif et financier des actions agricoles réalisées par les partenaires et prestataires 

- Echanges avec les agriculteurs pour partager les enjeux liés à la qualité de l’eau, adapter au mieux les actions 

au territoire, faire remonter les difficultés rencontrées et mettre en réseau les agriculteurs 

- Suivi administratif et financier : demandes de subvention, suivi budgétaire et financier, rapport d’activité et 

programme prévisionnel… 

- Veille technique et règlementaire, échanges au sein des réseaux régionaux et nationaux, recherche de retours 

d’expériences, participations à des journées de formation et séminaires 
 

 Animer les réflexions et projets sur les filières agricoles avec les acteurs du territoire (25%) : 
- Piloter l’étude d’opportunité d'une filière farine/pain bio et locale en lien avec le SIGEARPE 

- Développer le Bio et local dans la restauration collective en lien avec les communautés de communes 

- Développer des partenariats avec les grandes et moyennes surfaces 

- Inciter, étudier les opportunités et participer au développement de filières bas intrant (blé, miscanthus, 

légumineuses…) 
 

 Suivre la gestion de la ressource en eau (qualité/quantité) (15%) : 
- Participation aux réflexions des SAGE Bièvre Liers Valloire et Bas Dauphiné 

- Suivi des démarches ZRE, PGRE et des études des zones stratégiques pour l'AEP 

- Suivi de la qualité des eaux des captages d’eau potable et des niveaux de nappe en lien avec l’exploitant 

- Collecte et synthèse des données météorologiques 

- Mise en œuvre d'un plan d'actions sur les micropolluants réseaux en lien avec l’exploitant 
 

 Accompagner les communes, les entreprises et habitants vers le zéro pesticide (10%) 

Profil 

 Bac +3 à Bac +5  

 Domaines de compétence : gestion intégrée de l’eau (petit cycle et grand cycle de l’eau), hydrogéologie, 

projets de territoire, agronomie 

 Capacités en gestion de projet, conduite de réunions, concertation, capacité d’organisation 

 Réalisation de cartes sous QGIS 

 Qualités requises : autonomie, esprit d’initiative, force de conviction, aisance relationnelle, disponibilité 

 Permis B indispensable  

 Une expérience en collectivité territoriale et en marchés publics est un plus 

Conditions de travail 

- Lieu : 28 rue Maurice Faure à ANNEYRON (26) 

- 35 h/semaine 

- Salaire statutaire, régime indemnitaire 

- CNAS
 

POSTE À POURVOIR FIN JANVIER 2018 

Date limite des candidatures : le 8 janvier 2018 

Jury : semaines 2 et 3 
Contact pour plus de renseignements : 04 75 31 51 45 

 

Lettre de candidature et CV à adresser par mail : animsiepvg@gmail.com à  

Monsieur le Président - S.I.E.P Valloire Galaure - 28 rue Maurice Faure - 26140 Anneyron 
 
 

Intituler les documents de la manière suivante : 

Pour le CV : NOM Prénom CV 

Pour la lettre de motivation : NOM Prénom LM 

mailto:animsiepvg@gmail.com

