
81 communes 117 000 habitants 
à 45 min de Paris 
au carrefour des Régions Ile-de-France, Normandie et Centre-Val de Loire

4 rue de Châteaudun - BP 20159 - 28103 DREUX cedex
Tél. 02 37 64 82 00

L’AGGLO DU PAYS DE DREUX recrute

VOS MISSIONS SERAIENT LES SUIVANTES : PROFIL

POSTE 

Découvrez l'Agglo du Pays de Dreux en vidéo en  cliquant ICI.

WWW.DREUX-AGGLOMERATION.FR

https://youtu.be/q6KjIypiyus

	CADRE EMPLOI: UN CHARGE DE MISSION AGRICULTURE ET RESSOURCE EN EAU
	INTRO: Cadre d’emploi des Ingénieurs (catégorie A) - Filière techniqueContractuel : CDD de 12 mois, possibilité de renouvellement
	MISSIONS: Placé sous l'autorité hiérarchique du Responsable ressource en eau, vous aurez à effectuer les missions suivantes :- en lien avec l'autre animateur du service, animer les actions agricoles d'amélioration de la qualité des eaux souterraines à l'échelle de 2 Bassins d'Alimentation de Captage d'eau potable- mettre en œuvre les programmes d'actions agricoles sur les BAC de Vernouillet et Vert en Drouais (communes de l'Agglo)- suivre les indicateurs des programmes- assurer la concertation entre les différents acteurs dans le domaine de l'eau- assurer le suivi administratif, financier, technique de la démarche- communiquer auprès des agriculteurs sur les actions menées- promouvoir auprès des exploitants agricoles du bassin, le développement des systèmes de production agricoles compatibles avec la préservation de la ressource en eau (culture à bas niveau d'intrants, agriculture biologique, agroforesterie ...)- informer et accompagner sur les différents outils d'aides disponibles- mettre en œuvre les Paiements pour Services Environnementaux- suivre les projets et réalisations des agriculteurs en lien avec la préservation de la ressource en eau- travailler en collaboration avec l'ensemble des intervenants agricoles sur la mise en œuvre des plans d'actions- mettre en place des journées techniques, formation ou tours de plaine
	PROFIL: * bonne connaissance du monde agricole* formation dans le domaine de l'eau et de l'agronomie* bonnes aptitudes rédactionnelles, sens de la pédagogie* capacité à monter des projets, les accompagner et les promouvoir* connaissance de l'outil cartographique QGIS* autonomie, disponibilité, qualités relationnelles, sens de l'écoute et de la rigueur
	POSTE 1: POUR SA DIRECTION DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT
	POSTE 2: Temps de travail : 39 h 00 / semaine : 25 jours congés annuels et 23 jours RTTRémunération selon la grille indiciaire du cadre d’emplois des Ingénieurs Territoriaux + régime indemnitaire  Télétravail possible / Déplacements ponctuels Permis B obligatoire 
	POSTE A POURVOIR: Les personnes intéressées par ce poste peuvent adresser leur candidature (CV et lettre de motivation) à :Monsieur le Président de l'Agglo du Pays de Dreuxhôtel d'agglomération4 rue de Châteaudun, Direction des Ressources HumainesBP 20159 - 28103 DREUX Cedexou par mail : drh@dreux-agglomeration.fr


