
Candidature à adresser  
avant le 25 novembre 2022 

Madame la Présidente 
CAUX SEINE AGGLO

À l’attention de Madame Kathy HEBERT
Maison de l’Intercommunalité
Allée du Câtillon – BP 20062 -  

76170 Lillebonne
recrutement@cauxseine.fr

Caux Seine agglo possède une vingtaine de captages d’alimentation en eau potable, 
répartis sur l’ensemble de son territoire, sujets à de fortes problématiques de pollutions, 
principalement d’origine agricole. Parmi ces ouvrages, plusieurs d’entre eux sont identifiés 
au Grenelle de l’environnement comme prioritaires.

En parallèle, le SAGE de la vallée du Commerce, comprenant de nombreuses communes de 
Caux Seine agglo, définit la qualité des eaux souterraines de son territoire comme un enjeu 
majeur.

En tenant compte de ce document cadre, et par extension, cette dynamique est étendue à 
l’intégralité des points de production d’eau potable de la collectivité.
Caux Seine agglo a donc engagé, depuis plusieurs années, une politique de protection de la 
ressource en eau sur ses Aires d’Alimentations de Captages (AAC) les plus sensibles.

VOS MISSIONS :

Sous l’autorité hiérarchique du Responsable du service Projets Eau, assainissement 
et protection de la ressource, au sein du pôle Cadre de vie, vous réalisez les missions 
suivantes :
>  Coordonner la cellule Protection de la ressource en Eau du service, composée d’une 

animatrice Hydraulique Douce, de deux autres animateurs Protection de la Ressource, et 
d’une chargée de mission Plan Alimentaire Territorial en : 

- Manageant la cellule, 
- Priorisant les actions à mener,
-  Supervisant et contrôlant l’élaboration des actions protection de la ressource, en 

concertation avec les partenaires financiers, les partenaires techniques et les services de 
l’Etat,

-  Montant et suivant le dossier de demande de subvention relatif à l’animation protection de 
la ressource, 

- Elaborant les plans de communication,
- Préparant et suivre le budget alloué.

>  Assurer la mise en œuvre du programme d’actions sur le bassin d’alimentation des captages 
d’Angerville-Bailleul/St Maclou la Brière, classés au Grenelle de l’Environnement en : 

-  Assurant le conseil aux exploitants agricoles, en les sensibilisant aux pratiques plus 
respectueuses pour la ressource en eau, 

-  Mettant en œuvre le programme d’actions sur le terrain en partenariat avec les exploitants 
agricoles et les partenaires techniques, 

-  Animant des réunions techniques ou publiques à destination des exploitants agricoles, 
-  Analysant la qualité de l’eau des échantillons fournis par l’Agence Régionale de Santé et 

l’Agence de l’Eau,
-  Suivant et mettant en œuvre les arrêtés préfectoraux de Déclaration d’Utilité Publique 

(DUP) des captages,
-  Montant et suivant les demandes de subvention.

>  Rédiger des cahiers des charges techniques et analyser les offres, 

>  Rédiger des conventions avec les prestataires, des délibérations, des comptes-rendus et des 
courriers en lien avec les missions.  

La Communauté d’agglomération 
Caux Seine agglo
(Territoire de 50 communes et de 78 000 habitants)
 
RECRUTE

Coordinateur/animateur  
de la cellule Protection de  
la Ressource en Eau (H/F)

CONDITIONS DE RECRUTEMENT :

•  Cadre d’emploi de catégorie A
•  Poste à temps complet, rémunération 

statutaire, régime indemnitaire, prime 
annuelle

•  Avantages sociaux : participation mutuelle 
labellisée, CNAS, prévoyance, Amicale du 
personnel, participation à la restauration…

•  Poste à pourvoir rapidement

PROFIL :

•  De formation type Bac 3/ Bac +5 de 
préférence dans le domaine de l’eau, 
l’agronomie et de l’environnement et 
disposez d’une première expérience. 

•  Doté de qualités managériales et 
relationnelles vous savez impulser une 
dynamique d’équipe,

•  Vous êtes autonome, rigoureux(se), avez un 
excellent sens du relationnel et possédez 
des qualités rédactionnelles et d’expression 
orale.

•  Vous maîtrisez les logiciels bureautiques et 
de cartographie (Arcgis). 

•  Permis B
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EN SAVOIR PLUS 
SUR LE TERRITOIRE

https://www.youtube.com/c/CauxSeineagglo

