
SYNDICAT MIXTE D'EAU ET ASSAINISSEMENT DU CAUX CENTRAL

 
Offre Ref :506089 

  Syndicat d'eau, d'assainissement collectif, d'assainissement non collectif, et animation BAC (bassin d'alimentation des captages), 
protection de la ressource en eau  

Animateur BAC (bassin d'alimentation des captages) ou protection de la ressource (H/F)
Date de publication :  10/07/2019

Date limite de candidature :  04/09/2019

Date prévue du recrutement :    

Durée de la mission :  12 mois

Motif du CDD :  

Type de recrutement :  fonctionnaire ou contractuel de droit public  

  Salaire indicatif : A définir lors de l'entretien

Nombre de poste(s) :  1

Grades ou cadres d'emploi : INGENIEUR 

MISSIONS  
Niveau du diplôme requis :  Bac + 5 et supérieur

Descriptif des missions du poste :  - Organiser, réaliser et suivre les essais en grandes cultures, 
- Accompagner et aider les agriculteurs dans les mesures agro-environnementales, et autre 
dispositifs d’aides financières (dossiers, rendez-vous terrain),  
- Suivre les analyses de la qualité de l’eau,  
- Réaliser le bulletin d’information et le rapport d’activité annuel, en collaboration avec le 
2ème animateur du BAC, et informer sur le site internet, 
- Organiser les rencontres techniques (invitations, intervenants, subvention), 
- Organiser les COPIL ou réunions publiques,  
- Communiquer auprès des agriculteurs (formations, dispositif d’aides, informations),  
- Rédiger les demandes de subventions auprès de l’AESN,  
- Rédiger les délibérations liées au service,  
- Etablir la veille documentaire et réglementaire, 
- Participer aux réunions extérieures (AESN, DDTM, BAC), 
- Gérer les appels téléphoniques et mails du service, 
- Suppléance en l’absence du 2ème animateur BAC,  
 

Profil recherché :  
Exigences requises :  
- BAC + 5 (formation en agronomie), 
- Motivé et volontaire,  
- Capacité de communication, 
- Réserve et discrétion,  
- Connaissance en matière d’eau et d’assainissement, 
- Maitrise des logiciels de cartographie et de la micro-informatique, 
 
Conditions de travail :  
- Temps complet 
- 37h30 hebdomadaires (du lundi au vendredi)  
- Complément variable et évolutif en fonction de la charge de travail, des réunions des 
diverses instances du syndicat 
 
Contraintes d’exercice :  
- Réunion hebdomadaire obligatoire,  
- Discrétion professionnelle, secret professionnel et devoir de réserve,  
- Garant de l’image du service public, l’agent doit avoir un comportement irréprochable,  
- Disponibilité, travail le soir et week-end, 
- Travail en extérieur,  



- Déplacements.  
 

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  YVETOT

Temps de travail :  Tps Complet :  35 heure(s)  0 minute(s) 

POSITIONNEMENT DU POSTE   
Rattachement hiérarchique :   Directeur

Fonctions d'encadrement :   0 agent

Catégorie des agents encadrés :   

Relations (interlocuteurs externes) : 
  
  Relation avec les agriculteurs / les institutionnels (DDTM, ARS, Chambre 
Agriculture) /organismes professionnels agricoles / les autres animateurs BAC des autres 
collectivités, 

AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE 
  CNAS

CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser  à :  
 
marion.renelle@eaucauxcentral.fr 
Informations complémentaires : Les candidatures sont à remettre pour le 04 Septembre à 
12h00 Entretien prévu le 10 Septembre - après midi Les CV et candidatures sont à remettre 
par mail à l'adresse suivante : marion.renelle@eaucauxcentral.fr 

INFORMATION
Travailleurs handicapés   Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet 

emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies 
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des 
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous 
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés 
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.


