
 forte de 
22 communes, 
123 000 hab.

 La Communauté d’agglomération du Boulonnais
Dotée d’un patrimoine riche de tradition maritime et d’une qualité de vie qu’offre la 
diversité de son territoire, premier port de pêche français, premier centre européen 
des produits de la mer, premier musée de mer en Europe avec Nausicaa, recrute

Animateur en charge des 
Opérations de Reconquête de la 
QUalité de l’Eau (ORQUE) 
Technicien territorial h/f

Au sein de la Direction Eau et Environnement, sous la responsabilité du chef de 
service Exploitation, vos missions consistent à :

• Piloter et animer les actions issues des programmes ORQUE sur les différentes 
ressources en eau potable (diagnostic territorial des pressions, dé� nition des plans 
d’actions, animation et suivi de leur mise en œuvre)

• Mettre en œuvre les procédures de déclaration d’utilité publique des captages d’eau 
potable qui en sont dépourvus ou leur révision (eau souterraine et eau super� cielle)

• Assurer l’interface avec les différents acteurs locaux et les acteurs institutionnels 

• Participer à la préparation budgétaire et assurer le suivi des conventions � nancières

• Participer à la continuité de service dans le suivi des dossiers au sein de l’équipe.

Vous possédez des connaissances et expérience dans les domaines de l’eau et de 
l’écologie ainsi que dans leurs politiques publiques. Vous connaissez les acteurs 
institutionnels et le fonctionnement des collectivités (budget, procédures administratives, 
marchés publics) ainsi que le milieu agricole. Vous maîtrisez les outils informatiques 
(outils bureautiques).

Apte au travail en équipe, votre sens du relationnel et votre capacité d’animation sont 
attendus.

Permis VL indispensable (déplacements liés à des visites de terrain).

Merci d’adresser lettre de motivation manuscrite, CV avec photo & dernier 
arrêté relatif à la situation statutaire, avant le 25/01/2019, à Monsieur le 
Président de la Communauté,1 Boulevard du Bassin Napoléon, BP 755, 
62 321 Boulogne-sur-Mer cedex ou par courriel: contact@agglo-boulonnais.fr


