
  
 

 

La Communauté Lesneven Côte des Légendes 
 recrute par voie contractuelle, un(e) 

ANIMATEUR-COORDINATEUR DE BASSIN VERSANT 
CATEGORIE B 

 

A pourvoir le 1er septembre 2017, CDD 1 an – reconduction possible 
 

 
DESCRIPTIF DE L’EMPLOI  
 
La CLCL recrute un animateur-coordinateur de bassin versant (H/F). Ce recrutement s’inscrit dans 
le cadre d’un projet de territoire algues vertes sur le bassin versant du Quillimadec-Alanan sur les 
années 2017 à 2021. 
Actions du projet de territoire algues vertes : actions ayant pour but de limiter les fuites de nitrates 
et donc la marée verte en baie de Guissény-Kerlouan par une évolution des pratiques basée sur 
l’implication volontaire des exploitations agricoles dans le programme : organisation des actions, 
mise en place, communication aux agriculteurs du contenu, lien avec des intervenants spécialisés, 
coordination du programme.  
 
Animation des actions agricoles du programme   

- Proposition d’outils de précision dans la fertilisation aux agriculteurs du bassin versant 
(analyses de déjections, reliquats azotés, drone, test de techniques d’épandage, ….) 

- Proposition d’outils de précision dans la fertilisation, spécifiques aux légumiers du BV 
- Organisation des actions avec le prestataire des actions agricoles 
- Suivi d’actions de vulgarisation (formation, démonstrations, portes ouvertes, bulletin 

d’information écrit) sur les thématiques limitant les fuites de nitrates (fertilisation, couvert 
végétal, gestion de l’herbe,…) : choix des actions intéressantes annuellement avec un 
groupe d’agriculteurs ressource, organisation, suivi des prestataires en cas d’intervention 
de spécialistes d’organismes techniques 

- Aide à la mise en place d’expérimentations agronomiques régionales coordonnées par la 
Chambre d’Agriculture 

- Suivi des aides financières accessibles aux agriculteurs (aides pour la mise en place 
précoce de couverts végétaux, aide à l’achat de matériel de fertilisation de précision ou de 
gestion de l’herbe, mesures agro-environnementales (MAE)) : information des exploitants, 
aide éventuelle à la rédaction des demandes d’aide 

- Accompagnement des exploitants sur la gestion de l’herbe : proposition d’études technico-
économiques sur l’évolution des systèmes fourragers  (interventions financées dans le 
cadre du programme et réalisées par des techniciens spécialisés par prestation),  

- Accompagnement des exploitants souhaitant se convertir à l’agriculture biologique : portes 
ouvertes et réunions d’information et propositions d’études technico-économiques réalisées 
par des techniciens spécialisés prestataires, 

- Suivi de l’action d’animation menée en partenariat avec la Chambre d’Agriculture afin de 
faciliter les échanges amiables de terre dans le but d’améliorer le foncier des exploitations 
du bassin versant et animation d’une commission foncière avec des acteurs locaux 

- Suivi des actions mutualisées avec le SAGE 
- Prélèvements pour le suivi de la qualité de l’eau 
 

Coordination du programme  
- Réunions avec les agriculteurs, le comité de pilotage et le prestataire des actions agricoles, 

établissement d’un programme annuel détaillé (contenu et budget), demande de 
subvention et demande de paiement 

- Réunions avec les financeurs 
- Suivi des matières stercoraires de l’abattoir 
- Suivi de la qualité de l’eau 
- Communication vers le grand public 
- Animation du ramassage des algues vertes 
 



  
 

 
 
PROFIL  
 

- justifier d’un BAC + 2 minimum en agronomie (BTS ACSE ou ingénieur agricole) avec 
expérience souhaitée en conseil ou animation agricole,  

- connaissances en agronomie, fonctionnement du sol, 
- avoir de très bonnes connaissances du milieu agricole, 
- disposer de qualités relationnelles, pédagogiques et d’une bonne capacité d’écoute 
- être apte à organiser les actions envisagées (préparation du contenu, contact avec des 

organismes externes pouvant intervenir, communication auprès des exploitants) et à 
animer des réunions, 

- être autonome dans l’organisation et la réalisation de son travail 
- maîtriser les logiciels bureautiques Excel, Word, Power Point et de façon optionnelle Qgis  
- Permis B indispensable  

 
Temps de travail : Complet, 39h00 hebdomadaires avec ARTT 
 
 

Date limite de candidature le 6 août 2018 
Adresser lettre de motivation + CV à : 

Monsieur le président de la CLCL 
12 Boulevard des Frères Lumière – 29260 LESNEVEN 

 
Renseignements complémentaires : Marielle LE VEZO, responsable RH – 02 98 21 11 77 ou rrh@clcl.bzh 


