
ANIMATEUR(TRICE) DES PERIMETRES DE PROTECTION DES
CAPTAGES
Synthèse de l'offre

Employeur : S.M.A.E.P. VIENNE/BRIANCE/GORRE
3 allée Georges Cuvier - BP 41
87700Aixe sur vienne

Syndicat mixte à vocation unique "distribution et production d'eau potable"
Référence : O087220100531861
Date de publication de l'offre : 31/01/2022
Date limite de candidature : 01/07/2022
Poste à pourvoir le : 01/09/2022
Type d'emploi : Emploi permanent - création d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-14 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : TECHNIQUE

Lieu de travail :

Lieu de travail :
3 allée Georges Cuvier - BP 41
87700 Aixe sur vienne

Détails de l'offre

Grade(s) : Technicien
Technicien principal de 1ère classe
Technicien principal de 2ème classe
Famille de métier : Voirie et infrastructures > Etudes, conception et réalisation en voirie et réseaux divers
Métier(s) : Chargé ou chargée d'études et de conception en voirie et réseaux divers

Descriptif de l'emploi :
Sous la responsabilité du responsable du service technique, l'agent réalise des missions d'animation des périmètres
de protection des captages d'eau potable, restitue l'information et rend compte à sa hiérarchie.

Cet agent devra réaliser les missions suivantes :
1 - Protéger les captages d'eau potable :
- Etablir les périmètres de protection des captages d'eau potable principalement en tant que pilote de prestataires
- Réaliser en régie les dossiers administratifs de régularisation des périmètres de protection des captages
- Rechercher et suivre les financements croisés dans le cadre d'un plan pluriannuel d'investissement à établir
- Apporter une assistance technique en matière d'études et de travaux
- Suivre les chantiers de travaux autour des captages (état des lieux avant, pendant et après travaux)

2 - Animer les périmètres protégés :
- Initier et animer une démarche de concertation locale auprès des élus et des différents acteurs
- Aider à la mise en œuvre de solutions préventives à l'intérieur des zones de protection des captages d'eau potable
- Créer et déployer des plans d'actions agro-environnementaux aux moyens d'outils techniques, juridiques et
financiers à établir
- Accompagner les acteurs concernés par la protection des captages (information et adaptation des pratiques) via
les plans d'action précités
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- Sensibiliser et informer le grand public (plaquette informative, réunion publique,)
- Veiller au respect des prescriptions de la DUP par des visites régulières de terrain

3 - Elaborer des programmes d'actions :
Il s'agit de piloter les opérations d'amélioration de la qualité des eaux à l'échelle de plusieurs aires d'alimentation
de captage.
La mission consiste, principalement auprès des acteurs agricoles du territoire, à :
- Sensibiliser aux problématiques locales de pollutions diffuses et ponctuelles
- Accompagner au changement de pratiques
- Préparer, animer et suivre les comités de pilotage et/ou comités techniques sur les nouvelles AAC
- Elaborer puis animer les plans d'action en concertation avec les différents partenaires (financiers et techniques) et
les acteurs de terrain
- Mettre en place des indicateurs pertinents

4 - Mettre en œuvre de façon opérationnelle les programmes d'actions :
- Contacter les partenaires
- Suivi administratif et financier : Gestion du budget annuel, Ecriture des rapports d'activité, Rédaction des comptes
rendus de réunion, Rédaction de marchés publics, Demandes de subventions, ...

Profil recherché :
FORMATION :
- Niveau Bac + 2 : universitaire, DUT, BTS dans le domaine agro-environnemental, hydrogéologie ou eau
- Permis B obligatoire
- connaissance des logiciels QGIS, AUTOCAD appréciée
- rémunération statutaire + régime indémnitaire + titre restaurant
- garantie maintien de salaire

Missions :
COMPETENCES REQUISES :

SAVOIRS
- Maîtrise du cadre réglementaire des collectivités territoriales
- Maîtrise en hydrogéologie et en agronomie
- Connaissance en techniques de travaux publics
- Connaissance des procédures réglementaires au titre du code de l'environnement
- Connaissance des outils informatiques bureautiques
- Notions de marché public

SAVOIRS FAIRE
- Apporter une expertise sur la mise en place des périmètres de protection de captage
- Piloter, animer des réunions et mobiliser les acteurs
- Analyser les problèmes de qualité des captages d'eau potable et proposer des procédures d'urgence
- Formaliser et rédiger des dossiers réglementaires, des notes techniques
- Définir et estimer les besoins financiers dans le cadre de l'activité

QUALITES REQUISES :
- Rigueur et méthode dans le travail
- Autonomie, dynamisme et sens de l'initiative
- Capacité à animer, écouter et conseiller
- Esprit d'analyse et de synthèse

Contact et informations complémentaires : Candidatures composées d'un CV et d'une lettre de motivation 
doivent être adressés avant le 01/07/2022 à M. le Président du Syndicat Mixte d'Alimentation en Eau Potable Vienne 
Briance Gorre - Service Direction des Ressources Humaines - 3, allée Geroges Cuvier - BP 41 - 87700 AIXE SUR 
VIENNE ou par mail : contact@synd-vbg-eaux.com
Renseignements au 05.55.70.51.45
Téléphone collectivité : 05 55 70 33 32
Adresse e-mail : contact@synd-vbg-eaux.com
Lien de publication : http://www.synd-vbg-eaux.com
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