Le Syndicat des Bassins Versants Cailly-Aubette-Robec
RECRUTE
Un(e) chargé(e) de missions « Protection de la ressource en eau et volet agricole »
(Cadre d’emplois des Ingénieurs Territoriaux)
CDD de 3 ans
Le Syndicat des Bassins Versants Cailly-Aubette-Robec, situé au nord de Rouen, intervient
principalement dans les domaines de la prévention des inondations, de la gestion des milieux
aquatiques et de la protection de la ressource en eau dans le cadre d’un SAGE (Schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux).
Dans ce contexte, vous serez en charge de contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre
des programmes d’actions agricoles sur les Aires d’Alimentation de Captages (AAC) durant une
période de 3 ans notamment pour la mise en place d’un programme d’actions agricoles sur un
secteur spécifique. Vous accompagnerez également la mise en œuvre des prescriptions de
Déclaration d’Utilité Publique (DUP) de Captage pour l’Alimentation en Eau Potable (AEP).
I. MISSIONS PRINCIPALES
1/ Contribuer à la connaissance des masses d’eau et des pressions :
 Poursuivre l’amélioration de la connaissance du fonctionnement hydrogéologique du territoire et
notamment des Aires d’Alimentation de Captages (AAC),
 Poursuivre l’amélioration de la connaissance des acteurs du territoire (évolutions des exploitations
agricoles, installations, contraintes, opportunités …) et des pressions agricoles (évolution des
pratiques culturales, intrants …),
 Suivre l’évolution de la qualité des masses d’eau souterraines du territoire,
 Contribuer à bancariser l’information, à la synthétiser et à la valoriser pour cibler les actions de
restauration des masses d’eau.

2/ Piloter et mettre en œuvre des actions de protection de la ressource en eau sur le volet
agricole :
 Participer à la mise en œuvre de la stratégie de protection de la ressource en eau du SBV CAR,
 Elaborer et animer spécifiquement le programme d’actions agricoles (élaboration, mise en œuvre et
évaluation) sur l’AAC sensible de Maromme incluant celles de Montville, d’Anceaumeville et du HautCailly,
 Élaborer et mettre en œuvre le plan de communication agricole pour la protection des ressources en
eau avec la Chargée de projets protection de la ressource en eau intervenant sur l’AAC des sources
du Robec, en partenariat avec les Organismes Professionnels Agricoles (OPA) et en intégrant
l’ensemble des enjeux du SAGE,
 Promouvoir, réaliser ou suivre la réalisation par les OPA partenaires de diagnostics d’exploitations
agricoles pour proposer des adaptations de systèmes de production (modification de systèmes et de
pratiques culturales, …),
 Faciliter l’accès des agriculteurs aux aides financières pour la réalisation des programmes d’actions
agricoles sur les AAC et l’atteinte des objectifs individuels de modifications de systèmes et de
pratiques,

 Accompagner les agriculteurs innovants du territoire contribuant à la protection de la ressource en
eau,
 Suivre la réflexion des groupes animés par les OPA impliquant des agriculteurs du territoire et en lien
avec la protection de la ressource en eau,
 Participer aux actions en faveur des filières à bas niveau d’intrant et accompagner les agriculteurs du
territoire sur cette piste,
 Promouvoir l’enjeu de la protection de la ressource en eau dans les politiques agricoles des
partenaires,
 Participer aux réflexions et actions mutualisées avec les collectivités voisines.

3/ Suivre la mise en œuvre des prescriptions de DUP de Captage AEP en lien avec l’activité
agricole (ces missions sont réalisées pour le compte de la Métropole Rouen Normandie – MRN
-membre du SBVCAR)
 Participer à l’élaboration d’un outil de suivi de la mise en œuvre des prescriptions de DUP de Captage
en lien avec la chargée de mission Protection de la Ressource de la MRN et alimentation de cet outil,
 Accompagnement des agriculteurs et des propriétaires fonciers pour la mise en œuvre des
prescriptions de DUP de Captages exploités par la MRN et en assurer le suivi,
 Rechercher des solutions alternatives ou d’accompagnement, adaptées à chaque cas particulier,
permettant le respect les servitudes et prescriptions agricoles fixées par les arrêtés de DUP, et
accompagner leur mise en œuvre,
 Elaborer, animer et suivre les protocoles d’indemnisation.

II. COMPETENCES ET QUALITES REQUISES
Diplôme souhaité : Bac + 5 dans les domaines de l’agriculture ou de l’agronomie ou Bac + 4 avec
5 ans d’expérience
Connaissance des systèmes de productions agricoles seinomarins
Connaissance du grand cycle de l’eau et des systèmes hydrogéologiques karstiques
Connaissance des « Bonnes Pratiques Agricoles », des systèmes économes en intrants ou
autonomes en fourrages et de l’agriculture biologique
Connaissance du fonctionnement des collectivités locales
Capacité de communication et d’écoute
Maîtrise de l’utilisation du logiciel ArcGIS
Rigueur, autonomie et sens du travail en équipe
Des réunions sont à prévoir le soir
Poste basé à Déville-lès-Rouen et à Rouen, déplacements réguliers à prévoir sur l’ensemble du
Département
III. CONDITIONS DE TRAVAIL :
Rémunération selon la grille indiciaire de la fonction publique territoriale, régime indemnitaire,
RTT selon cycle de travail choisi avec l’agent, chèque déjeuné, CNAS, participations employeur
mutuelle et prévoyance.

Merci d’adresser votre lettre de mo
tivation et CV détaillé jusqu’au 15 février 2022
À Véronique Lecomte : veronique.lecomte@sbvcar.fr
Renseignements au 02.32.76.84.51 ou 06.35.56.23.06

