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Animateur(trice) territorial(e) « lutte contre les pollution par les produits phytosanitaires » 
 

Commune de Murviel-lès-Béziers – 34490 - Hérault 
 
Poste à pourvoir à partir du : 1er Juin 2012 
 
Contexte : 
 
Le captage d’eau potable de la commune de Murviel-Lès-Béziers a été classé prioritaire au titre du Grenelle 
de l’Environnement. Face aux dépassements récurrents des teneurs en pesticides dans les eaux souterraines, 
une étude hydrogéologique et un diagnostic des pratiques agricoles ont été menés pour connaitre les origines 
de ces pollutions et cibler les actions les mieux adaptées pour lutter durablement contre ce problème. 
Accompagnée par le Syndicat Mixte des Vallées de l’Orb et du Libron, et soutenue par l’Agence de l’Eau 
RMC, la commune a fait le choix depuis 2010 de mettre en place une animation agri-environnementale sur 
l’aire d’alimentation de son captage, recouvrant 4 communes. Depuis 2010, la démarche s’est étendue à 
l’aire d’alimentation de captage des communes voisines, la vallée du Taurou, mobilisant ainsi 8 communes 
supplémentaires dans ce programme d’actions.  
 
Mission principale :  
 
L'animateur(trice) territorial(e) aura en charge d’organiser, de suivre, d’accompagner et d’animer 
l’élaboration et la mise en œuvre technique, administrative et stratégique, des programmes d’actions 
« pesticides » menés sur les deux bassins versants du Rieutort et du Taurou (11 communes- 110 km²). 
 
Activités principales :  
Sous la responsabilité technique du Syndicat Mixte des Vallées de l'Orb et du Libron 
 
Elles se déclinent selon les thématiques suivantes :  
 

1 – ANIMATION GENERALE DES PROGRAMMES D’ACTIONS  
- Accompagnement des porteurs de projets locaux 
- Organisation des réunions de suivi, de concertation, des commissions thématiques, des comités de 

pilotage annuels 
- Rédaction des bilans annuels 
- Montage des dossiers administratifs et notamment de demandes de subventions 
- Assistance technique pour l’élaboration des études, encadrement des bureaux d’études 

 
2 – ANIMATION DES ACTIONS AGRICOLES  

Organisation et suivi de la mise en œuvre du programme agricole :  
 

- Cartographie et analyse de l'existant (parcellaires agricoles, réseaux de fossés, pratiques actuelles, 
…) 

- Formation/Conseil 
- Contractualisations agri-environnementales, montage des dossiers, … 
- Opération de sensibilisation des viticulteurs aux pratiques alternatives 
- Information sur les risques de certaines pratiques culturales / ressources 

 
3 – ANIMATION DES ACTIONS NON AGRICOLES  

Initiation, accompagnement et soutien pour la mise en œuvre d’actions portées par des acteurs locaux :  
 

- Projet d’aménagement foncier 
- Suivi de plans d’amélioration des pratiques phytosanitaires et horticoles (démarches « zéro phyto en 

zone urbaine »,…) 
- Plans de communication (article, plaquette,…) 
- Sensibilisation des scolaires (animation dans les écoles), des jardiniers amateurs,… 
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Relations fonctionnelles :  
 
Avec les services des collectivités concernées, le Syndicat Mixte des Vallées de l'Orb et du Libron, les 
membres des comités de pilotage (agence de l’eau, services de l’état, département, région, chambre 
d’agriculture,…) et des acteurs du territoire concerné. 
 
Condition de recrutement :  
 
Poste à temps plein, basé à Murviel-lès-Béziers. Nombreux déplacements. 
CDD de un an, renouvelable deux fois. 
Rémunération : 2 125 € brut mensuel + frais de repas et de déplacement 
Poste sous la compétence administrative de la Commune de Murviel-lès-Béziers. 
 
Profil :   
 

- Formation supérieur en agriculture et environnement (BAC+5), technicien agri-environnemental, 
conseiller agricole confirmé ; 

- Gestion de l’eau : connaissances techniques généralistes et connaissance de l’organisation 
institutionnelle ; 

- Agronomie, viticulture ; 
- Mesures agri-environnementales, MAE, PVE, PDRH ; 
- Informatique : maîtrise des outils « classiques » (Word, Excel, …) et cartographiques (Arcview, 

Mapinfo, QGIS…) ; 
- Fonctionnement des collectivités locales, marché public ; 
- Forte capacité d’animation, aptitudes relationnelles et d’expression en public indispensables ;  
- Capacité à sensibiliser, convaincre et accompagner les acteurs du territoire ; 
- Assister et conseillers les collectivités responsables des projets en terme technique, administratif et 

financier ; 
- Savoir exercer la fonction de maillon et de relais entre les acteurs du territoire et les acteurs 

institutionnels ; 
- Mettre en cohérence et en synergie les projets/actions du territoire avec les orientations des acteurs 

institutionnels, pour faire émerger et faire vivre le projet du territoire  en faveur de la reconquête de 
la qualité de la ressource en eau ; 

- Qualités rédactionnelles, autonomie, travail en équipe, motivation, disponibilité  
- Véhicule personnel 

 
Veuillez adresser vos candidatures avant le 15 mai 2012 avec lettre de motivation et Curriculum Vitae 
à : 

 
Monsieur le Maire de Murviel les Béziers 

Place George Clémenceau 34490 MURVIEL LES BEZIERS 
Ou par e-mail : mairie-murviel@orange.fr 

 
Pour tout renseignement complémentaire : 
 

Jennifer Druais 
Animatrice Agri-Environnementale 

Mairie de Murviel-lès-Béziers – Vallée du Taurou 
04.67.35.26.59 / 06.75.42.39.54 

E-mail : rieutort-taurou@orange.fr 


