
 

 

 
L’Etablissement Public Territorial Orb Libron (34) 

Recrute 
Un animateur(trice) du programme d’action sur les aires  

d’alimentation des captages prioritaires  
de Murviel les Béziers 

 Puimisson-Puissalicon-Lieuran les Béziers-Bassan 

Contexte 

 
Les captages d’eau potable de la communauté de communes des Avant-Monts (Murviel les Béziers, Puimisson-Puissalicon) et de 
la communauté d’agglomération Béziers Méditerranée (Lieuran les Béziers-Bassan) ont été référencés prioritaires aux SDAGE 
« Rhône Méditerranée Corse » 2015-2021 et 2022-2027. Face aux dépassements récurrents des teneurs en pesticides dans les 
eaux souterraines, une étude hydrogéologique et un diagnostic des pratiques agricoles ont été menés pour connaitre les origines 
de ces pollutions et cibler les actions les mieux adaptées pour lutter durablement contre ce problème. Un programme d’action et 
d’animation a pu être validé et mis en œuvre sur ces captages. 
L’Etablissement Public Territorial de Bassin Orb Libron a porté ce programme sur les 10 dernières années en étroit partenariat 
avec les collectivités compétentes sur le petit cycle de l’eau. 
Après avoir réalisé un bilan des actions réalisées en 2021 sur le captage de Murviel les Béziersl’EPTB Orb Libron souhaite 
poursuivre le  programme de reconquête de la qualité de l’eau  en maintenant les actions engagées et en  construisant  un nouveau 
plan d’action 2023-2027 Le bilan du programme d’actions des captages du Libron (Puimisson-Puissalicon-Lieuran Les Béziers-
Bassan) doit également être réalisé et découler sur de nouvelles perspectives. ; 

Moyens 

 
Un poste d’animateur(trice) permettant l’application de la démarche de reconquête de la qualité des eaux sur les captages 
prioritaires est nécessaire sur ce territoire. Ce recrutement intervient dans le cadre du remplacement de l’animatrice en poste 
depuis 2018. Un tuilage sera effectué au sein même de l’EPTB Orb-Libron. 

Le profil du poste est de niveau bac+3 ou bac+5 avec des connaissances acquises en agriculture, agronomie, hydraulique des 
cours d’eau, fonctionnement des collectivités locales, . 

Une attention particulière sera portée à la maîtrise des ystèmes d’Information Géographique (et notamment Qgis) avec la création 
et gestion de base de données, leur exploitation géographique, la valorisation des données récoltées,  … 

Missions 

Les missions de l’animateur visent à : 
 

• Participer à la construction du nouveau programme d’actions sur Murviel les Béziers et préparation du bilan 2015-2022 
sur les captages du Libron 

• Acquérir de la connaissance sur les pratiques en cours dans les zones prioritaires des AAC en réalisant des diagnostics 
d’exploitation simplifiés et en bancarisant les données dans le système d’information géographique. 

• Etre identifié comme personne ressource sur ce thème, par l’ensemble des acteurs locaux et institutionnels,Organiser et 
activer toute action et initiative permettant la mise en œuvre efficace des actions prévues (y compris appui à maîtres 
d’ouvrage), 

• Mobiliser et accompagner les acteurs locaux et notamment les agriculteurs  

•  

Activités principales :  

 
Elles se déclinent selon les thématiques suivantes :  



 

 

 
1 – ANIMATION GENERALE DES PROGRAMMES D’ACTIONS 

- Accompagnement des porteurs de projets locaux 
- Organisation des réunions de suivi, de concertation, des commissions thématiques, des comités de pilotage annuels 
- Rédaction des bilans annuels 
- Montage et suivi des dossiers administratifs auprès des agriculteurs et notamment les  demandes de subventions liées 

à l’amélioration des pratiques (investissements matériels, …) 
 

2 – ANIMATION DES ACTIONS AGRICOLES 
Organisation et suivi de la mise en œuvre du programme agricole :  
 

- Cartographie et analyse de l'existant (parcellaires agricoles, réseaux de fossés, aménagements agri-environnementaux, 
…) 

- Réalisation de diagnostics d’exploitations simplifiées permettant de recueillir les pratiques actuelles à la parcelle.  
- Mise en place d’indicateurs d’évaluation des programmes d’actions 
- Suivis et bilans des aires de lavage agricoles présentes sur le territoire 
- Formations/Conseils 
- Montage des dossiers, … 
- Opération de sensibilisation des viticulteurs aux pratiques alternatives 
- Information sur les risques de certaines pratiques culturales / ressources 
- Définition et mise en place d’une gestion foncière 
- Articulation avec les démarches agri-environnementales des opérateurs économiques (AOCs, Caves coopératives, …) 
- Emergence de projets et valorisation des démarches en cours  

 
3 – ANIMATION DES ACTIONS NON AGRICOLES 

Initiation, accompagnement et soutien pour la mise en œuvre d’actions portées par des acteurs locaux :  
 

- Suivi de plans d’amélioration des pratiques phytosanitaires et horticoles (démarches « zéro phyto en zone urbaine »,…) 
- Plans de communication (article, plaquette,…) 

Calendrier 

L’animation doit rester en place aussi longtemps que durera l’application des programmes d’actions.  
Néanmoins, vu le contexte d’élaboration du nouveau programme d’actions sur Murviel les Béziers, la réalisation du bilan sur les 
captages du Libron et la définition de nouvelles missions liées à la bancarisation des données sous SIG, une première période  
d’un an (CDD de 12 mois renouvelable une fois) est proposé. )  
 
Un démarrage du poste au 1er janvier 2023 est souhaité. 

Montage administratif 

Le poste est porté par l’Etablissement Public Territorial de Bassin Orb Libron.  

Rémunération 

Rémunération selon grille fonction publique Territoriale : IM 500 

Candidature 

 
Les candidatures sont à adresse à : 

 
Madame la Présidente de l’EPTB Orb Libron 

Domaine de Bayssan le Haut 
Route de Vendres 

34500 Béziers 
 

Tel : 04.67.36.45.99 
Mail : laurent.rippert@vallees-orb-libron.fr 

 
Avant le vendredi 21 octobre 2022 

mailto:laurent.rippert@vallees-orb-libron.fr

