Animateur « captages prioritaires »

CONTEXTE
Le Syndicat Rivières des 4 vallées (RIV4VAL) a pour objectif général de concourir à la gestion équilibrée et durable de la
ressource en eau et des rivières. Le Syndicat Rivières des 4 vallées est la structure porteuse d’un second contrat de rivière
actuellement en phase d’élaboration. L’un des enjeux du futur contrat de rivière est la préservation de la ressource en eau
potable pour le présent et le futur, en concordance avec la compétence statutaire du RIV4VAL de lutter contre la pollution
des eaux superficielles et souterraines, en coordination et sans préjudice des compétences dévolues aux autres collectivités
territoriales et EPCI. Sur le bassin des 4 vallées du bas Dauphiné, 4 captages prioritaires ont été identifiés par le SDAGE
Rhône Méditerranée dont 2 captages également au titre de la loi Grenelle.
En collaboration avec les structures gestionnaires des captages d’eau potable sur le bassin des 4 vallées du bas Dauphiné, le
RIV4VAL recrute, dans le cadre d’un remplacement de congé maternité, un animateur territorial pour 4 captages
prioritaires (captages du Siran et Carloz à Saint Jean de Bournay, de Lafayette à Saint Georges d’Espéranche et du Brachet à
Diémoz) afin de mutualiser les moyens et de faciliter la mise en place de programmes d’actions visant la reconquête de la
qualité de l’eau sur les captages prioritaires du bassin versant. Cet animateur sera mis à disposition des structures
gestionnaires des captages d’eau potable prioritaires (Commune de Saint Jean de Bournay, Syndicat des Eaux du Brachet,
Syndicat des Eaux de la Région de Saint Jean). Il devra travailler en collaboration avec l’animateur de la chambre
d’agriculture.
Sur ces captages, des actions de conseils et d’animation sont en cours auprès des agriculteurs par la Chambre d’Agriculture
afin de limiter les pollutions liées aux nitrates et aux pesticides. Les élus des communes identifiées dans les aires
d’alimentation des captages ainsi que les acteurs locaux sont également déjà sensibilisés à la problématique des pollutions
nitrates et/ou produits phytosanitaires retrouvées dans les captages d’eau potable.
MISSIONS
Objectifs









Animer la stratégie de reconquête de la qualité de la ressource en concertation avec l’ensemble des acteurs
membres des comités de pilotage de chaque captage prioritaire
Engager les démarches opérationnelles permettant l’établissement d’un programme d’actions par captage visant
la reconquête et la protection de la ressource en eau potable.
Maintenir la concertation locale sur chaque captage
Avancer la rédaction, pour chaque captage, d’un programme d’actions, en concertation avec le comité de pilotage
Finaliser les diagnostics des pressions non agricoles des territoires
Suivre la mise à jour des diagnostics des pressions agricoles des territoires en partenariat avec la chambre
d’agriculture
Elaborer en concertation avec les acteurs locaux les programmes d’action non agricoles à l’échelle des communes
identifiées dans les aires d’alimentation des captages.

Sur la durée du remplacement, les missions de l’animateur, qui devra être identifié comme personne ressource par
l’ensemble des acteurs locaux et institutionnels partenaires de l’opération, visent à :






Assurer l’animation générale des démarches de restauration ou préservation de la qualité de l’eau : animation
territoriale, suivi des résultats de la qualité de l’eau, concertation et partage des informations entre tous les
partenaires des comités de pilotage, communication sur les programmes mis en place
Suivre toute étude nécessaire à l’élaboration et la mise en oeuvre des programmes d’action (hydrogéologique,
foncière, pratiques non agricoles, pratiques agricoles)
Poursuivre l’élaboration des programmes d’action en concertation avec les partenaires du comité de pilotage à
partir des diagnostics réalisés.
Coordonner la mise en oeuvre des plans d’action (en partenariat avec la Chambre d’Agriculture sur le volet
agricole)
o Finaliser le dépôt des projets agro-environnementaux en vue de la contractualisation de Mesures AgroEnvironnementales et Climatiques en 2015.
o Suivre la mise en oeuvre des actions agricoles prévues dans la convention passée avec la Chambre
d’agriculture
o Développer les démarches « zéro phytos » dans les communes des aires d’alimentation des captages

o
o
o

Suivre les diagnostics d’installations d’assainissement non collectif et les études en cours sur les réseaux
d’assainissement collectif
Assurer une veille sur le volet règlementaire de la démarche
Participer au réseau des animateurs « captages prioritaires » de l’Isère

PROFIL (H/F)







Le profil du poste est de niveau bac+2 à bac+5 avec expérience.
Permis B nécessaire
Capacité affirmée à l’animation d’actions et à la mobilisation des acteurs avec des connaissances en
environnement, gestion de l’eau, hydrobiologie, assainissement et agriculture.
Une expérience du fonctionnement des collectivités locales est un plus.
Qualités requises
o autonomie,
o esprit d’initiative,
o qualité relationnelle,
o diplomatie,
o aptitude au SIG et outil informatique en général,
o disponibilité.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Ce recrutement a lieu dans le cadre d’un remplacement de congé maternité pour une durée de 5 mois (juin à octobre
2014).
Poste basé à Saint Jean de Bournay, Isère
36h hebdomadaire
Filière : catégorie A, filière technique, cadre d’emploi des ingénieurs
Salaire selon barème de la fonction publique territoriale, véhicule de service, ordinateur portable.
CANDIDATURE
Date limite de réception des candidatures le 9 mai 2014
Entretiens prévus fin mai 2014 pour une prise de poste vers la mi-juin
Envoyer CV et lettre de motivation par courrier ou mail à :
Monsieur le Président
Syndicat Rivières des 4 vallées
ZA des Basses Echarrières - Maison de l’Intercommunalité
38440 ST JEAN DE BOURNAY
riv4val@riv4val.fr
Renseignements complémentaires auprès de Charlotte PENEL (04.74.59.68.44 ; charlotte.penel@riv4val.fr)

