Responsable du service « Animation qualité eau brute » / Animateur
programmes d’actions pour la qualité de l’eau « Re-Sources » (H/F)

Descriptif de l’emploi
Le Syndicat des Eaux du SERTAD est producteur et distributeur d’eau potable en sud Deux-Sèvres. Depuis 2004, le
SERTAD, en partenariat avec le Syndicat des Eaux du St Maixentais, s’est engagé dans une démarche volontariste
pour la qualité de l’eau sur les bassins versants de la Sèvre Niortaise amont (captage de la Corbelière - 573 km²) et de
la Touche Poupard (barrage - 55 km²).
Cette démarche fait partie du programme régional « Re-Sources » mené en partenariat avec les acteurs du territoire
et notamment les organismes professionnels agricoles.
Un nouveau programme d’actions 2020-2025 doit être validé par l’agence de l’eau Loire Bretagne en mars 2020 sur
ces territoires.
Aussi, un premier programme d’actions 2015-2019 va s’achever sur l’aire d’alimentation du captage de La Chancelée
(Mellois - 5 km²) et devra être renouvelé pour l’année 2021.
Le Syndicat des Eaux du SERTAD recrute un(e) responsable du service Animation qualité eau brute /
Animateur(trice) de programmes d’actions pour la qualité de l’eau en remplacement de sa responsable actuelle.
Le service Animation qualité eau brute se compose actuellement de trois personnes :
- une responsable de service / animatrice générale,
- une animatrice agricole,
- une technicienne SIG / administration des données / secrétariat.

Missions
Le responsable du service assure les missions de coordination des programmes d’action pour la qualité de l’eau
ainsi que des missions d’animation générale. Ce poste demande une vision transversale des enjeux de l’eau, du
fonctionnement des bassins versants et des différents acteurs concernés.
Missions d’élaboration, animation et coordination des programmes d’actions volontaristes pour la qualité de
l’eau en mobilisant les acteurs du territoire :


Définir et dimensionner les actions ;



Développer les partenariats, mobiliser et accompagner les acteurs du territoire (collectivités locales,
organismes professionnels agricoles, organismes d’Etat, associations, …) ;



Assurer la relation avec les différents partenaires techniques et financiers ;



Sensibiliser aux enjeux de la qualité de l’eau et de la production d’eau potable ;



Animer des réunions (comités de pilotage, comités techniques, groupes de travail thématiques, …) ;



Rédiger des cahiers des charges et suivre les prestations externalisées ;



Mettre en place et suivre les actions foncières ;



Réaliser le suivi financier et technique des programmes d’actions pour la qualité de l’eau, rédaction de
bilans ;



Assurer la communication autour des actions mises en œuvre (documents écrits, site internet, page réseau
social, …) ;



S’impliquer dans les réseaux d’acteurs locaux.

Missions du responsable de service :


Coordonner le service Animation qualité eau brute, définir les priorités, gérer le personnel ;



Participer aux Conseils syndicaux du SERTAD ;



Représenter le syndicat dans le portage du projet.

Profil recherché


Bac +5 souhaité. Bac +3 minimum



Expérience de travail exigée avec le monde agricole et les collectivités territoriales



Capacités d’animation, de concertation et de coordination



Capacité et envie de travailler en équipe



Aptitudes relationnelles indispensables, esprit d’initiative, goût pour le travail de terrain et la négociation



Polyvalence, adaptabilité, réactivité, autonomie et ténacité



Sensibilité pour l'environnement et les problématiques liées à la qualité de l'eau



Maîtrise de l’informatique (pack Office)



Permis B obligatoire

Informations complémentaires


Poste basé au lieu-dit La Chesnaye 79260 Ste Néomaye



Déplacements fréquents sur le terrain, un véhicule de service est à disposition (usage du véhicule personnel
parfois nécessaire – indemnités de déplacement)



Travail sous l’autorité du Directeur et du Président du SERTAD



Poste à temps complet



CDD de 3 ans renouvelable (période d’essai de 3 mois renouvelable)



Salaire : selon barème de la fonction publique



Les candidatures (Lettre de motivation et CV) sont à adresser à Monsieur le Président du Syndicat du
SERTAD, La Chesnaye, 79 260 SAINTE NEOMAYE ou par email : bassinversant@sertad.fr.



Pour les candidatures par voie électronique, il est demandé d’intituler les documents de manière suivante :
 Pour le CV : NOM_Prénom_CV
 Pour la lettre de motivation : NOM_Prénom_LM



Date limite de réponse : 15 septembre 2019 – Entretiens prévus le mercredi 25 septembre après-midi.



Renseignements : Delphine LOPES (Responsable du service Animation qualité eau brute) au 05.49.25.22.27,
Fabien RINGEVAL (Directeur) au 05.49.25.32.09

