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Chargé(e) de mission Agriculture et Qualité de l’eau
Offre n° O076211100466012
Publiée le 03/02/2022

Synthèse de l'offre
Employeur

COMMUNAUTE DE COMMUNES CAUX AUSTREBERTHE
4, rue de l'ingénieur Locke
76360 BARENTIN

Département de travail

Seine-Maritime

Secteur du lieu de travail

Rouen

Poste à pourvoir le

Dès que possible

Date limite de candidature

04/05/2022

Type d'emploi

Emploi permanent - vacance d'emploi

Nombre de postes

1

Détails de l'offre
Famille de métier

Métier(s)

Ingénierie écologique > Politiques

Grade(s)

environnementales

recherché(s)

Ingénieur

Chargé ou chargée d'études environnement

Descriptif de l'emploi
Chargé(e) de mission Agriculture et Qualité de l'eau au sein de la Communauté de Communes Caux Austreberthe.
Cette collectivité est située à Barentin, à l'ouest de l'agglomération rouennaise (15 mn de Rouen) dans le département de Seine Maritime, la
Communauté de Communes Caux Austreberthe est un territoire de 9 communes et de 25 000 habitants.
Missions
Niveau du diplôme requis : Bac + 5 et supérieur
Domaine du diplôme requis : Agriculture, pêche, forêt et espaces verts
Spécialité du diplôme requis : Spécialités plurivalentes de l'agronomie et de l'agriculture
Descriptif des missions du poste : Animer une opération d'amélioration de la qualité des eaux souterraines à l'échelle du bassin
D'alimentation de captage d'eau potable de Limésy (67 km2 - problématiques pesticides).
Les missions :
Animation des actions agricoles
* Mise en œuvre d'actions de sensibilisation et de communication (techniques alternatives,
Bulletin d'information), suivi des prestations et des partenariats,
* Diagnostics d'exploitation
Animation du programme d'actions
* Encadrement des partenariats et prestations nécessaires au déploiement des actions
* Organisation des réunions de suivi et tenu des tableaux de bord
* Montage des dossiers administratifs/demandes de subventions.
De façon complémentaire
* Référent " politique agricole et environnement " de la Communauté de communes
* Personne ressource auprès des autres services de la Communauté de communes et des partenaires extérieurs (PLUi, PCAET...),
* Intervenant dans le cadre d'animation Développement Durable (stand fête de la nature, jardiniers zéro phyto...).
* Participation et pilotage de projets de développement durable (PAT, politique déchets,...)

Profils recherchés
Catégorie A : Ingénieur ou Attaché
- De formation bac +5 correspondants aux missions du poste
- Maîtrise du cadre règlementaire
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- Capacité rédactionnelle, d'analyse et de synthèse
- Aptitude au travail en équipe et esprit d'initiative
- La maitrise du SIG serait un +
Conditions :
- Date prévisionnelle de recrutement : Février 2022 ou dès que possible
- Contrat à durée déterminée de 1 an renouvelable 2 fois
- Poste à temps complet
- Lieu de travail Barentin (76360)
- Salaire selon expérience (sur la base de l'échelle indiciaire des agents territoriaux)
- Permis B (indispensable)
Temps de travail

Complet, 35h00 hebdomadaire

Contact
Téléphone collectivité

02 32 94 49 07

Informations complémentaires

Lieu d'affectation : BARENTIN et service d'affectation : Urbanisme et Développement
Durable
Temps de travail : Temps Complets
Astreintes : NON
Spécificités du poste : PERMIS B OBLIGATOIRE
POSITIONNEMENT DU POSTE
Rattachement hiérarchique : Chef de service
Relations (interlocuteurs externes) : Services de l’État, Agence de l’eau, Conseil général,
Chambre d’agriculture, collectivités, agriculteurs, associations…
AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE
Régime Indemnitaire, CNAS - Chèques Déjeuner
Possibilité 37H avec 12 RTT
Déposer ma candidature

Travailleurs handicapés
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 code général de la fonction publique. À titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent
accéder à cet emploi par voie contractuelle.

https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o076211100466012-charge-e-mission-agriculture-qualite-eau

2/2

