La Chambre d'agriculture de l'Hérault recrute
un(e) conseiller (ère) Qualité des eaux
.............
Le Poste

Contrat à durée déterminée, en remplacement d’un congé maternité
Au sein du Pôle Agroenvironnement et Territoire, en lien avec l’équipe
environnement, il/elle sera chargé(e) de :
•

Contribuer à l’animation territoriale de captages prioritaires, en lien avec les
conseillers filière et agro-équipement: appui réglementaire et technique aux
agriculteurs, professionnels élus et collectivités gestionnaires, ingénierie
administrative et financière, mise en œuvre et coordination des
programmes d’actions en lien avec les PAEC locaux, communication.

•

Suivre des projets liés aux captages AEP : suivi des démarches de captages
prioritaires et appui aux animateurs locaux.

•

Contribution à l’animation agroenvironnementale d’un PAEC en partenariat
avec l’opérateur : expertise, participation aux réunions et études, suivi
administratif et financier de l’animation.

•

Suivi des études Pollutions diffuses à l’échelle de bassin versant ; lien avec
les structures de gestion (Syndicat mixte, EPTB)

•

Suivi réglementaire du 5ème programme d'action régional Directive Nitrates
sur les zones vulnérables : Participation aux réunions de concertation
régionale (Etat), relation avec les institutions (DREAL, AE RMC, DDTM et
DRAAF…), information et accompagnement des agriculteurs.

•

Maîtrise des réglementations et procédures liées à la protection qualitative
de l’eau.
Connaissance du dispositif d’aides agroenvironnementales (MAEC et PCAE)
et de la PAC
Connaissances dans le domaine des pollutions diffuses et ponctuelles.
Aptitudes relationnelles, rédactionnelles et de synthèse.
Aptitude au travail en équipe et prise d’initiatives

Les Missions

Compétences
Aptitudes

Diplômes
Conditions
d’emploi
Lieu d'affectation
Date d'entrée
en fonction
Candidatures

•
•
•
•

Formation en agro environnement, Bac +5
•
•
•

Contrat à durée déterminée du 28 septembre 2015 au 4 mars 2016.
Permis B
Rémunération selon grille des Chambres d'agriculture

Lattes
28 septembre 2015
CV et lettre de motivation sont à adresser avant le 3 juillet 2015 à :
Céline Brossard, Chef du Pôle Agroenvironnement et Territoire :
brossard@herault.chambagri.fr

