
 

   

  

 

CHARENTE EAUX RECRUTE : 

Animateur(rice) agro-environnement - Contrat de projet 2 ans 

Grade(s) recherché (s) : Emploi contractuel de catégorie B :  

 Technicien territorial 

 Technicien territorial 2ème classe 

 Technicien territorial 1ère classe 
 

Vous avez un gout prononcé pour le travail avec les agriculteurs et les organisations professionnelles agricoles 

et êtes sensibles aux questions de préservation de la qualité de l'eau ? Rejoignez notre équipe ! 

Descriptif de l’emploi 

Charente Eaux (https://charente-eaux.fr/), syndicat mixte d’assistance technique dans le domaine de l’eau (eau 

potable, assainissement, milieux aquatiques et prévention des inondations), recherche un(e) animateur(rice) 

agro-environnement pour l’animation de démarches de reconquête de la qualité de l’eau. 

Placé(e) sous l’autorité de la responsable de service « Eau, Milieux Aquatiques et Territoires » et intégré à une 

équipe comptant déjà deux autres animateurs agro-environnement, vous serez plus particulièrement en charge 

des secteurs céréaliers du Nord Charente. 

Sur ces territoires cibles, vous serez en charge des missions suivantes : 

• En appui à l’équipe en place, sensibiliser les agriculteurs aux enjeux de protection de l’eau et les 

accompagner dans leurs démarches agro-environnementales (constituer les dossiers d’aide [MAEC, 

PCAE-PVE], assurer un suivi étroit de leurs projets et faciliter leur mise en œuvre, animer des journées 

techniques) ; 

• Etre facilitateur du développement de projets émergents sur le territoire et permettre la mise en 

relation des agriculteurs des territoires avec les projets en cours ; 

• Identifier et accompagner les initiatives en termes de filières agricoles sur les aires d’alimentation du 

Nord Charente : vous devrez ainsi mettre en relation les acteurs du monde agricole pour identifier des 

opportunités de déploiement de filières adaptées aux enjeux EAU ; 

• Assurer et développer une relation de qualité avec les partenaires agricoles du programme et autres 

acteurs locaux susceptibles d’être associés aux évolutions de pratiques et de systèmes agricoles à 

déployer sur les aires d’alimentation de captages (collectivités, institutionnels, associatifs, financiers, 

etc.) ; 

• Participer aux évènements organisés sur les territoires (journées techniques, assemblées générales…) 

et, au gré des besoins, intervenir pour faire connaître les enjeux de préservation de la ressource ; 

• Assurer le suivi des actions en matière de développement de l’Agriculture Biologique ; 

• Identifier et accompagner les éventuelles actions innovantes en matière de transition agricole et 

alimentaire en lien avec la reconquête de la qualité de l’eau ; 

Et contribuerez aux missions transversales de l’équipe d’animation agro-environnementale : 

• Contribuer au contenu des supports de communication produits par le service (plaquette 

d’information, articles…) ; 

• Collecter les données agro-environnementales nécessaires au renseignement des indicateurs de suivi 

des programmes d’actions ; 

• Produire avec l’équipe les bilans de fins de programmes d’actions prévus en 2024 (collecte et 

traitement de données, enquêtes auprès des agriculteurs et partenaires…). 



 

   

Compétences requises 

Connaissances 

Vous disposez de connaissances du monde agricole :  

- Compréhension des exploitations agricoles dans leur globalité ; 

- Bonne maîtrise des notions agronomiques ; 

- Maîtrise du fonctionnement des organisations professionnelles agricoles, des 

politiques territoriales et alimentaires. 

Compétences 

techniques 

Vous êtes en capacité de : 

- Comprendre le fonctionnement d’une exploitation agricole et ses aspects techniques ; 

- Animer des réseaux d’acteurs et gérer un projet ; 

- Faire preuve de diplomatie et de bonnes qualités d’expression ; 

- Maîtriser les outils bureautiques (excel, word, powerpoint). 

Le plus  Une expérience sur des missions similaires et une connaissance des SIG serait un plus. 

Savoirs être 

Vous êtes un technicien opérationnel avec le goût pour travail de terrain.  

Vous avez un très bon relationnel et une forte appétence pour l’animation territoriale. 

Vous savez vous rendre disponible pour accompagner des porteurs de projets. 

Vous êtes consciencieux et rigoureux et savez conduire vos missions de manière 

responsable (neutralité, réactivité, confidentialité…). 

Vous aimez travailler en équipe et disposez d’une grande capacité d’organisation et de 

travail en mode « projet ». 

 

Profil : 

Vous êtes diplômé d’une formation en agriculture (minimum BAC+2), avec ou sans expérience, associé à un 

bagage en développement rural ou agriculture/alimentation. 

Vous disposez, idéalement, de connaissances en matière de protection des ressources naturelles, de réduction 

des risques de pollutions diffuses ou êtes sensibles à ces questions. 

Vous avez la notion du service public et de l’intérêt général. 

Vous disposez du permis B (indispensable ; véhicule de service à disposition de l’agent pour ses déplacements). 

 

Détails 

Poste à pourvoir : 1er Février 2023 

Informations complémentaires :  

 Temps de travail : 35 heures hebdomadaires  

 Possibilité de télétravail 

 Pas de logement 

Adresse du lieu de travail : 

Domaine de la Combe - 241, Rue des Mesniers – CS 71144 

16 170 SAINT-YRIEIX-SUR-CHARENTE 

Candidature 

Merci d’adresser vos candidatures avant le 31 Décembre 2022 (lettre de motivation + CV) à l’attention de : 

Monsieur le Président de Charente Eaux, 

Domaine de la Combe - 241, Rue des Mesniers – CS 71144 – 16 170 SAINT-YRIEIX-SUR-CHARENTE 

Téléphone : 05.45.20.03.00 et courriel : contact@charente-eaux.fr  

 

Les entretiens du jury de recrutement se tiendront le 23 Janvier 2023. 


