
 

 

Chargé de Mission Pesticide 

Gestion des dossiers captages prioritaires SDAGE et GRENELLE au sein de la DEE 

Assurer l’animation, la communication, le suivi des démarches de la reconquête de la qualité des eaux brutes des captages 

 

Activités liées à  la mission principale  

 
Inciter les communes membres à supprimer progressivement 
l’usage des pesticides 
 
 

� Animer les échanges des diverses institutions à l’é chelle de 
l’Agglo 

� Aider les collectivités à la mise en œuvre de solut ions 
préventives à l’intérieur des zones de protection d es 
captages d’eau potable 

� Fournir une aide technique aux opérateurs  des coll ectivités 
pour élaborer des plans de prévention des pollution s  par les 
produits phytosanitaire avec tous les acteurs du te rritoire 

� Sensibiliser et informer le grand public des risques  
 

 
 
Animation générale des programmes d’action 
 
 

� Accompagnement des porteurs de projet locaux 
� Organisation des réunions de suivi, de concertation , des 

commissions thématiques, des comités de pilotage 
� Rédaction de bilans, production de plaquettes infor matives, 

création site internet 
� Assistance technique pour l’élaboration des études,  

encadrement des bureaux d’études 
� Montage des dossiers administratifs 

 
 

Aide à la mise en place d’animation ciblée 
 
 

� Action non agricole 
� Action  agricole 

 
 
 
 

 
Toute activité liée à des considérations de service public 
 
 
 

Compétences mobilisées  
                      
                       
                        Connaissances – savoir 
 
Connaissance en gestion de l’eau, hydrologie et 
hydrogéologie, agriculture 
Bonnes connaissances techniques et législatives des 
produits phytosanitaires et des alternatives non chimiques 
Connaissance du fonctionnement des collectivités locales 
et de leurs compétences en matière de gestion de l’eau 
Connaissance du fonctionnement des opérateurs 
agricoles publics et privés 
Connaissance des marchés publics 
Maîtrise de la communication orale 
Maîtrise de la bureautique 

 
                          Expérience – savoir faire  
 
Animer, gérer la concertation, négocier, convaincre – être 
force de proposition – intérêt certain pour la 
problématique des pesticides – Rendre compte 
 
                                 
                                    Savoir être 
 
Sérieux – Organisé – Rigoureux – méthodique –  A 
l’écoute – Autonome –Disponible – Réactif – facilité à la 
prise de parole et l’animation de réunion 
 
                              Relations du Poste 
 
Interne : service installations AEP-EU –service 
Exploitation  - cellule politiques contractuelles – service 
agriculture et économie -  Communes - DSP 
Externe : Conseil Général – DDTM – ARS – DREAL -
Agriculteurs 
                      
                  Grade associé et Temps de Travail  
 
Catégorie B+, voir A 
 
Poste à temps complet pour 3 ans 
                   

 

Recrute 


