Recrutement pour la direction de l’eau et des
milieux aquatiques

Ingénieur agronome - animateur agroenvironnemental
La Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or, 8 communes, 45 000 habitants l’hiver et 210 000 l’été, est
un territoire très diversifié doté de zones littorales et touristiques, de zones urbaines à la périphérie de
Montpellier et des vastes plaines agricoles.
4ème bassin d’emploi de l’Hérault, le territoire économique du Pays de l’Or accueille plus de 3.500 entreprises,
13 zones d’activités, un aéroport international, un aérodrome, une activité agricole diversifiée. Sa richesse
environnementale et ses enjeux sont une de ses composantes majeures.
Au sein du pôle Eau et milieux aquatiques, sous l’autorité du responsable du service environnement aquatique, vous

participez à l’animation agro-environnementale du territoire et avez en charge l’accompagnement technique
des agriculteurs et des opérateurs agricoles pour le développement de pratiques respectueuses de la
ressource en eau.
Données sur la structure :
Nom : Agglomération du Pays de l’Or
Statut : Collectivité Territoriale
Adresse : Aéroport Montpellier Méditerranée CS 70040 – 34 137 MAUGUIO cédex
Interlocuteur : Sylvain RIBEYRE – D.G.A.S. - Pôle «Eau et milieux aquatiques»
Tél : 04.67.12.35.15 – E-Mail : sylvain.ribeyre@paysdelor.fr
Emploi :
Statut : contractuel 3 ans – Catégorie A – Ingénieur
Lieu de travail : siège administratif – aéroport Montpellier Méditerranée sur MAUGUIO
Temps de travail : Temps complet - du lundi au vendredi 35 heures par semaine
Rémunération : Statutaire A + régime indemnitaire
Date de prise de fonctions : Disponibilité immédiate souhaitée
Missions et activités :
Missions principales :
 Animation agricole : démarchage des agriculteurs, accompagnement technique au changement de
pratiques respectueuses de la qualité de l’eau, réalisation de diagnostics agricoles, suivi des
agriculteurs du territoire.
 Animation des mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC) : démarchage des
agriculteurs, réalisation des diagnostics et des bilans.
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 Accompagnement des agriculteurs dans le cadre de l’action de développement de l’agriculture
biologique sur les zones de captages (Agribio) : information au cahier des charges de l’agriculture
biologique (viticulture, arboriculture, grandes cultures, maraîchage), réalisation de diagnostics
d’exploitation, conseils techniques
 Appui à la mise en œuvre du projet d’aire de lavage agricole de Lansargues : accompagnement des
agriculteurs dans l’utilisation de l’aire
 Appui à l’investissement dans les exploitations agricoles : accompagnement des agriculteurs dans le
montage de subventions à l’investissement (dispositif PCAE).
Missions secondaires :
 Animation foncière : gestion administrative des terres mises à disposition des agriculteurs sous baux à
conditions environnementales, élaboration des baux à conditions environnementales, démarchage
des propriétaires dans les zones de captages en lien avec la SAFER
 Appui à l’observatoire de suivi de la qualité de l’eau souterraine : analyse des données
accompagnement des bureaux d’études, suivi administratif
 Participation à l’animation du programme d’actions, aux réunions avec les partenaires, suivi
administratif
 Participation à la sensibilisation du public à l’enjeu qualité de l’eau et accompagnement des
collectivités dans les démarches zéro phyto.
 Participation aux diverses études liées au programme d’action
Profil :
 maîtrise des fondamentaux scientifiques en environnement et en agronomie


connaissances techniques en agriculture (viticulture, arboriculture, maraîchage, grandes cultures) et
idéalement en agriculture biologique



connaissance des dispositifs européens en matière agricole (FEADER, PAEC, MAEC, PCAE),
marchés publics, des procédures administratives, des finances publiques, des techniques et de
l’organisation du domaine de l’eau



capacités relationnelles et rédactionnelles, sens de la pédagogie, autonomie technique et rigueur,
expériences en gestion de projet



expérience appréciée en agronomie/ agriculture, agriculture biologique



connaissances appréciées en qualité de l’eau



Niveau : diplôme d’ingénieur, avec formation en agronomie - agriculture

Candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) à envoyer avant le 15 février 2017 par mail
(sylvain.ribeyre@paysdelor.fr ) et par courrier à :
Monsieur le Président
Agglomération du Pays de l’Or
Aéroport Montpellier Méditerranée
CS 70040
34 137 MAUGUIO cedex
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