Animateur/Animatrice régional(e) Captages Prioritaires
Description du poste
Mission de coordination du réseau des animateurs territoriaux « captages prioritaires » et d'animation de la stratégie
régionale de gestion pérenne des ressources en eau destinées à l'alimentation en eau potable.
Missions principales
1. Répondre aux besoins exprimés par le réseau d’animateurs et coordonner les activités de réseau
 Méthode d’animation de territoire, gestion de projet, médiation,
 Formation et développement de compétences,
 Modes opératoires et outils juridiques, réglementaires, financiers,
 Biblio, veille technique et réglementaire,
 Suivi et évaluation de projets, indicateurs.
2. Politiques publiques
L’action immédiate concerne le PDRR : participation à l’élaboration des mesures régionales, règles d’éligibilité, modalités. L’intervention
de VERSeau visera à être force de proposition.
Dans cette mission, on intègre également la réflexion d’un «réseau politique» impliquant les élus concernés par une démarche ZSCE, en
prévision d’une éventuelle journée régionale. Les enjeux identifiés sont:
 Contribuer à mieux asseoir les projets territoriaux,
 Apporter une visibilité politique au projet régional «captage»,
 Faire émerger une analyse économique régionale autour des stratégies de prévention des pollutions.
3. Valorisation et communication
Il faut organiser la consultation en fonction des publics et objectifs visés. Les pistes pré-identifiées sont: l’apport d’un site internet, une
newsletter, optimisation de la portée des événements locaux, des publications dans la revue de l’Agence de l’Eau, le Paysan du Midi,
TSM.
La Mission est cofinancée par l'Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse.




Conditions d’exercice
CDD du 01/07/2014 au 31/12/2015
Lieu de travail : Montpellier
Rémunération : 30-33K€ selon expérience

Profil du candidat recherché
Formation : Niveau Bac+5
Expérience professionnelle en animation de projet, médiation environnementale
Connaissances spécifiques :
 Connaissances des politiques et réseaux d'acteurs agricoles,
 Connaissances techniques agricoles,
 Contexte institutionnel du domaine de l'eau.






Compétences clés (être capable de ...)
animer un groupe,
analyser et anticiper des situations,
défendre des solutions,
être force de proposition,
avoir une bonne capacité rédactionnelle.
Permis de conduire

Recruteur
Raison sociale : Association VERSeau Développement
Adresse : 859 rue Jean-François Breton Domaine de Lavalette 34093 Montpellier Cedex 5 France
SIRET : 341 257 434 00025
NAF : 9499Z
Nombre de salariés : 8
Responsable du recrutement : Yunona VIDENINA, directrice administrative
Téléphone : 04 67 61 04 00
Courriel : verseau@verseaudeveloppement.com
Fax : 04 67 52 28 29
Envoyez votre candidature (CV accompagné d’une lettre de motivation) par courrier électronique
verseau@verseaudeveloppement.com avec comme sujet « Captages prioritaires – candidature » avant le 15 juin 2014.

à

