
ANIMATRICE/ANIMATEUR PROGRAMME REGIONAL RE-SOURCES  
 

CDD 3 ANS 
 
 

DATE PRISE DE FONCTIONS : 06/01/2020 - Date limite de candidature : 04/11/2019  
Une lettre de candidature accompagnée d’un CV détaillé doivent être adressés à : Monsieur 
le Président Syndicat d’Eau du Val du Thouet PAE TALENCIA 2 Rue Marcel Morin 79100 
THOUARS 
 

 

MISSIONS ET ATTRIBUTIONS 
 
Descriptif de l’emploi :  
 
Placé sous l’autorité du responsable du service Environnement, l’agent aura en charge la gestion d’un 
programme environnemental de reconquête de la qualité des eaux brutes s’inscrivant dans la 
démarche régionale Re-Sources.  
 
Missions :  
 
Les missions suivantes sont assignées à l’emploi :  

- Elaborer le programme d’actions sur l’aire d’alimentation des captages des sources de 
Seneuil sur la base des conclusions de l’étude bilan réalisée. 

- Organiser la signature d’un contrat quinquennal territorial. 
- Animer et coordonner le contrat.  
- Mettre en œuvre les actions agricoles et non agricoles du programme en mobilisant les 

acteurs tant au niveau collectif qu’individuel 
- Organiser et suivre les prestations externalisées (diagnostics individuels, campagnes 

d’analyses, actions collectives…) 
- Animer et suivre les dispositifs financiers existants : MAEC et PVE 
- S’impliquer dans les réseaux d’acteurs agricoles locaux et représenter le syndicat dans le 

portage du projet 
- Piloter des groupes de travail (commissions thématiques et comité de pilotage) 
- Réaliser des bilans de synthèse et comptes rendus de réunions et renseigner les indicateurs 

du programme 
- Assurer le suivi administratif et financier du programme 
- Assurer la communication autour des actions mises en oeuvre 
- Passer les marchés publics nécessaires à l’opération et les analyser 
- Etre force de proposition auprès des acteurs locaux (agriculteurs, industriels, élus…) 
- Rendre compte de l’exécution de l’opération auprès du comité syndical 

 
CONDITIONS D’EXERCICE 
 

1 – Conditions de travail : 
 
- Travail à horaires fixes   
- Véhicule de service 
- Travail en extérieur + bureau 
 

2 – Compétences et aptitudes requises : 
Profil :  
Formation en agriculture / agronomie, gestion de l'environnement, niveau Bac + 3 minimum  
Qualités nécessaires :  
Avoir le sens des responsabilités et être autonome 
Avoir des capacités rédactionnelles, relationnelles et d’expression orale développées 
Etre pédagogue, motivé et avoir l’esprit d’initiative 
Avoir une aptitude au travail sur le terrain 
Maitriser les outils informatiques de bureau et de SIG 
Posséder le permis VL 


