INGENIEUR – ANIMATEUR
« Protection de la ressource en eau »

Présentation de la structure
Le SIDPEP Perseigne Saosnois assure un service auprès de 35 communes. Ses missions principales sont
le traitement, l’adduction et la distribution d’eau potable.
Le SIDPEP Perseigne Saosnois s’est engagé dans une démarche de reconquête de la qualité de l’eau
sur l’aire d’alimentation du captage de la Fleurière pour cause de contamination par les nitrates et les
pesticides. Une animation pour la promotion et la mise en oeuvre de ces programmes a été initiée.
Par ailleurs, dans un principe de mutualisation et de cohérence des actions de reconquête de la qualité
de l’eau, le SIDPEP Perseigne Saosnois a été désigné par convention comme syndicat coordonnateur
de l’animation par les syndicats concernés par un captage prioritaire en Sarthe parmi lesquels :
• le SIAEP de la région de Dollon (captage « Les Petites Ganches » et captage de « Champ Charron »),
• le SAEP de Conlie-Lavardin (captage « Les Basses Vallées »),
• le SIAEP de L'Aulnay La Touche (captage « Le Theil » et captage « La Touche »),
• le SMP du Nord Sarthe (captage de « Pentvert »),
• le SIAEP de Rouessé Fontaine (captage « Les Moutonnières »),
• le SIAEP de la région de Vive Parence (captage « La Vétillerie »).

Caractéristiques du poste
Intitulé du poste : Ingénieur – Animateur(trice) « protection de la ressource en eau »
Type de recrutement : Contractuel (CDD de 3 ans)
Grade/cadre d’emploi : Ingénieur
Date limite de candidature : 05 septembre 2020
Date de recrutement : 1er décembre 2020
Poste à temps complet (35 heures hebdomadaires)
Rémunération : Statutaire (base grille des ingénieurs territoriaux).

Description des missions
Sous l’autorité du président du SIDPEP Perseigne-Saosnois et sur le territoire des bassins
d’alimentation de captage des syndicats nommés ci-dessus, l’animateur(trice) « protection de la
ressource en eau » :
➢ prépare, anime et assure le secrétariat du comité de pilotage (et éventuellement certaines
commissions techniques) sur chaque aire d’alimentation de captage (AAC) sous la
responsabilité du syndicat concerné,
➢ élabore puis anime les plans d’actions multi-enjeux (construction, mise en œuvre et suivi),
lesquels intègrent les plans d’action agricoles et la dimension communication,
➢ assure la recherche d’informations et le partage d’expériences avec les autres territoires
d’AAC,
➢ fait émerger les besoins locaux en étant le relais entre les acteurs de terrain et les partenaires,

➢ rassemble et informe l’ensemble des acteurs concernés sur le territoire des AAC (profession
agricole, industriels, services de l’ Etat, associations locales…),
➢ représente les signataires localement,
➢ mobilise les experts extérieurs nécessaires (ex : BRGM, INRA …),
➢ assure le suivi administratif et financier des actions transversales et coordonne l’ensemble des
dossiers,
➢ réalise les bilans annuels et met en place des indicateurs afin de suivre et d’ évaluer les actions
engagées,
➢ contribue à la réalisation du bilan évaluatif à la fin du contrat de financement.
Profil recherché
➢ Bac+5 exclusivement avec formation dans les domaines de l’agriculture, de l’agronomie de
l’environnement,
➢ Expérience professionnelle souhaitée en matière d’animation d’actions à destination de la
profession agricole,
➢ Bonne connaissance des problématiques liées la qualité des eaux souterraines, aux pollutions
diffuses et à la protection de la ressource en eau,
➢ Pratique et connaissance du terrain en milieu rural (hydrogéologie, lecture du paysage,
pratiques agricoles),
➢ Bonne connaissance et maîtrise du SIG,
➢ Connaissance du fonctionnement des collectivités, des procédures administratives et
réglementaires,
➢ Capacités d’animation et de coordination,
➢ Capacités développer et mobiliser des partenariats et créer des réseaux entre professionnels
agricoles, collectivités et partenaires institutionnels,
➢ Bonne capacité d’analyse et qualité rédactionnelle,
➢ Très bonne qualité relationnelle, diplomatie et sens de la négociation,
➢ Forte capacité d’adaptation, force de propositions, esprit d’initiative.
Localisation du poste
Bureau du SIDPEP Perseigne Saosnois, situé actuellement 11 boulevard de l’Europe, 72600 Mamers.
L’animateur(trice) sera amené(e) se déplacer toutes les semaines sur les autres territoires concernés
par l’animation.

Candidature
Les candidatures (CV + lettre de motivation) seront adressées avant le 05 septembre 2020
impérativement par mail à l’adresse suivante : sidpep72@orange.fr

