
RECRUTEMENT : POSTE ANIMATEUR AGRO-ENVIRONNEMENT 

Contrat de 18 mois 
Le Syndicat d’Aménagement du Bassin de la Vienne, labellisé EPAGE depuis le 01/01/2020, est un syndicat mixte 

ayant la compétence GEMAPI (GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations). Son siège est à Aixe 

sur Vienne en Haute-Vienne avec une antenne à Saint Laurent sur Gorre. Son champ d’action s’étend sur 11 EPCI en 

Haute-Vienne et Charente. 

EMPLOI - METIER 

Métier Animateur(trice) agro-environnemental 

Définition 

1. En appui à l’équipe en place, sensibiliser les agriculteurs aux enjeux de protection 

de l’eau et les accompagner dans leurs démarches agro-environnementales 

(constituer les dossiers d’aide [MAEC], assurer un suivi étroit de leurs projets et 

faciliter leur mise en œuvre, animer des journées techniques) : identification et 

diagnostic des zones humides (eau et biodiversité), cartographie, rédaction de 

rapports… 

2. Collecter les données agro-environnementales nécessaires au renseignement des 

indicateurs de suivi des programmes d’actions 

3. Participer activement aux évènements organisés sur les territoires (journées 

techniques, formations, assemblées générales...) 

4. Produire avec l’équipe les bilans de fin de programmes d’actions 

 

Situation fonctionnelle 
- Structure intercommunale : Syndicat d'Aménagement du Bassin de la Vienne  

- Rattaché directement à la direction 

Conditions d’exercice 

- Travail en bureau au siège ou/et antenne (St Laurent sur Gorre) de la collectivité et 

en extérieur 

- Déplacements fréquents sur le terrain  

- Horaires normalement réguliers, avec une amplitude variable en fonction des 

contraintes de service public : réunions publiques, avec les élus, etc. 

- Bonne condition physique, disponibilité et adaptabilité aux usagers avec des 

risques de tension. 

Spécialisations/Extensions - Animation territoriale– Dispositif agro-écologique. 

Autonomie et 

responsabilités 

- Autonomie importante dans l'organisation du travail. Garant de la sécurité des 

personnes, prend des initiatives en cas d'urgence ; peut encadrer d'autres 

intervenants. 

- Applique les instructions délivrées par son supérieur hiérarchique en conformité 

avec le cadre réglementaire de son activité.  

- Contrôle et évaluation des actions mises en œuvre. 

Relations fonctionnelles 

Activités principales 

- Relations fréquentes avec les élus et les instances décisionnelles 

- Relations fréquentes avec son supérieur hiérarchique et ses autres collègues 

- Relations avec les usagers : réseaux agricoles 

- Relations avec les institutions et partenaires 

Moyens techniques 

- Matériel technique spécifique à la pratique de l'activité, matériel de sécurité, 

bureautique. 

- EPI, véhicule 

Cadre statutaire 
- Catégorie B (ou C) 
- Filière : Technique 
- Cadre d’emplois : Technicien 

Profil demandé 

- Titulaire d’un diplôme en lien une formation agricole (Bac+2)  
- Bonne connaissance, pratique souhaitée, de la profession agricole et des 

techniques associées (dont techniques d’abreuvement) 
- Sens des responsabilités et du service public. 
- Maitrise de l’outil informatique (notamment SIG sous QGIS). 
- Titulaire de permis de conduire (B) 

ACTIVITES  

Activités principales 
1. Assure le déploiement du dispositif MAEc sur le territoire du Contrat CTMA 

Vienne Médiane et Affluents et le CTMA Briance : Continuité et Reconduction des 



exploitants déjà engagés 

- Accompagnement des exploitants ayant déjà engagé des MAEC dans leurs 

démarches techniques et administratives pour la nouvelle campagne dans le cadre 

de la nouvelle PAC. 

- Assurer l’animation du territoire et la rencontre des 168 exploitations déjà 

engagées dans le dispositif les années précédentes [période 2023-2027]. 

- Veille thématique 

2. Soutien aux missions des autres techniciens 

- Répondre ponctuellement à des demandes de projet et de soutien technique à 

vocation agricole 

 Suivi, diagnostic, rédaction de rapport, prospection de terrain… 

Activités spécifiques Montage de dossier à vocation agro environnementale et diagnostic de terrain 

 

SAVOIRS SOCIOPROFESSIONNELS 

 

Cadre réglementaire de l’environnement 

Aménagement du territoire, paysage, écologie, eau 

Savoir communiquer auprès de professionnels agricoles et faire preuve de pédagogie et d’adaptabilité 

Hydrologie, agronomie, hydrogéologie 

Bases de données et informations géographique 

 

SAVOIRS GENERAUX 

 

Environnement institutionnel et partenaires locaux 

Qualité rédactionnelle 

Qualité relationnelle 

Esprit d’initiative 

Rigueur 

Travail en équipe 

Méthode de diagnostic 

Maitrise d’une base de données 

 

Le poste est à pourvoir début février (selon disponibilité). 

Merci d’adresser votre candidature avant le 19 janvier 2023 à : 

Monsieur le Président 

Syndicat d’Aménagement du Bassin de la Vienne 

38, avenue du Président Wilson 

87700 AIXE SUR VIENNE 

Mail : contact@syndicat-bassin-vienne.fr 

 

Les entretiens s’effectueraient en semaines  4 et 5 / 2023. 

mailto:contact@syndicat-bassin-vienne.fr

