
 
 
 
 
 

Le SAEPA du Bray Sud
Recrute un (H/F) :

Animateur agricole et non agricole pour la protection de la
ressource en eau

 
Le SAEPA du Bray Sud est un syndicat d’eau potable et

d’assainissement situé en Seine Maritime et constitué de 19 communes. Il approvisionne en
eau potable près de 6780 abonnés grâce à trois ouvrages répartis sur le territoire. Une fusion
avec le SIAEPA Région de la Haye est envisagée pour le 1er janvier 2018.
 

 
 
Dans le cadre du Grenelle de l’environnement et de la Conférence Environnementale, vous
mènerez une opération de préservation de la ressource en eau sur les 3 captages du SAEPA du
Bray Sud. Vous animerez également cette opération sur deux autres captages gérés par
d’autres collectivités partenaires.
 
Missions
Le premier et principal volet de votre mission consistera à promouvoir des pratiques
compatibles avec la préservation de qualité de l’eau auprès des acteurs agricoles sur les
bassins d’alimentation de captage de ces territoires par les actions suivantes :

- Participation aux études préalables hydrogéologiques pour les Bassins d’alimentation de
captage en cours de délimitation.

- Suivi ou réalisation de diagnostics agricoles sur ces territoires, selon leur taille
respective : entretiens individuels auprès des exploitants agricoles concernés, analyses
de données, évaluation des risques, observations sur le terrain etc…  

- Elaboration de programmes d’actions en concertation avec les exploitants agricoles, les
prescripteurs de conseil agricole et structures institutionnelles.

- Animation des programmes d’actions par la mobilisation du conseil technique et



respective : entretiens individuels auprès des exploitants agricoles concernés, analyses
de données, évaluation des risques, observations sur le terrain etc…  

- Elaboration de programmes d’actions en concertation avec les exploitants agricoles, les
prescripteurs de conseil agricole et structures institutionnelles.

- Animation des programmes d’actions par la mobilisation du conseil technique et
agronomique, des actions de communication et le déploiement d’outils de financement
(mesures agro-environnementales et climatiques, aides à l’investissement,
développement de filières…).

- Suivi des actions déployées et réalisation de bilans annuels.
- Participation à la mise en œuvre d’actions ou dispositifs agricoles concourant à la

préservation de la ressource en eau à l’échelle du département.
L’objectif de ces actions est de permettre une amélioration des pratiques agricoles et le
développement de systèmes de production compatibles avec la préservation ou la restauration
de la qualité de l’eau aux captages dont vous aurez la charge.
 
Le second volet de votre mission consistera à déployer une animation, auprès des acteurs non
agricoles concernés par les bassins d’alimentation de captages, dans un objectif de
développement de pratiques  compatibles avec la préservation de qualité de l’eau :  Ces
actions seront les suivantes :  

- Suivi ou réalisation de diagnostics non agricoles, auprès des communes, des
gestionnaires de voiries, des artisans et des industriels.

- Elaboration de programmes d’actions en concertation avec les acteurs non agricoles, les
organismes techniques et les représentants institutionnels.

- Animation des programmes d’actions par le conseil, le déploiement de dispositifs de
financement et des actions de communication.

- Suivi des actions déployées et réalisation de bilans annuels.
A l’échelle du territoire du SAEPA du Bray Sud, vous mènerez également une mission
d’accompagnement technique des communes et habitants vers la démarche « zéro phyto ».
Le dernier volet consistera à suivre les procédures de Déclaration d’Utilité Publique (DUP) en
cours du SAEPA du Bray Sud. Vous mènerez notamment les actions suivantes :

- Suivi des études hydrogéologiques et des procédures administratives réalisées par des
bureaux d’études avec le soutien d’un assistant à maitrise d’ouvrage.

- Coordination avec l’Agence Régionale de Santé et autres acteurs institutionnels.
- Communication et sensibilisation sur les démarches de DUP entreprises auprès des

acteurs concernés, notamment les exploitants agricoles.
- Déploiement des mesures, accompagnement des acteurs et suivi de la mise en œuvre.

 
Profil recherché :
Formation agricole (ingénieur, BAC +5 ou BAC +3 avec expérience)
Connaissances techniques solides en agronomie et agroenvironnement.
Compréhension des enjeux de préservation de la ressource en eau et des acteurs mobilisés.
Connaissance souhaitée du fonctionnement des collectivités, des procédures administratives
et réglementaires.
 
Compétences :
Capacité à mobiliser les acteurs et développer des partenariats
Goût pour le travail sur le terrain
Aisance relationnelle et capacité de négociation
Goût et aisance pour l’animation
Capacités orales et écrites
Maitrise des outils informatiques (Pack Office, SIG souhaité)
 
Conditions :
Contrat à durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2018, renouvelable selon le 11ème

programme de l’Agence de l’eau Seine Normandie.
Prise de poste souhaitée au 1er octobre 2017.
Salaire selon expérience et sur la base de l’échelle indiciaire des agents territoriaux.
Permis B indispensable (voiture de service).
Téléphone et ordinateur fournis.
 
Merci d’adresse votre CV et lettre de motivation au plus tard le 31/08/2017 à :
Monsieur Le Président du SAEPA du Bray Sud
3 Rue du Moulin
76220 NEUF-MARCHE
 



Merci d’adresse votre CV et lettre de motivation au plus tard le 31/08/2017 à :
Monsieur Le Président du SAEPA du Bray Sud
3 Rue du Moulin
76220 NEUF-MARCHE
 
Pour tout renseignement, merci de contacter le Secrétariat du SAEPA du Bray Sud au 02 32
89 04 11 ou Monsieur Anthony VANDEWIELE au 06 78 60 28 17 ou Monsieur Emmanuel
BROUX, Président du SAEPA du Bray Sud au 06 84 25 31 71
 
 
 
 
 
 
 
 


