Animateur(trice) d’un programme d’actions territorial - H/F
-

Société qui recrute : Syndicat Mixte d’Alimentation en Eau Potable 4B
Contrat de travail : CDD – 1 an
Expérience requise : 1 à 3 ans d’expérience - Poste à pourvoir : 15 janvier 2021
Localisation : France / Poitou-Charentes / Deux-Sèvres / PÉRIGNÉ (79 170)

1. Contexte et objectifs :
Le Syndicat Mixte d’Alimentation en Eau Potable 4B (SMAEP4B) assure la gestion de la production
des eaux d’alimentation sur le territoire sud du département des Deux-Sèvres, soit 53 communes et
la gestion de la distribution pour 49 communes soit approximativement 16 000 abonnés.
Le SMAEP 4B est doté de 29 captages pour assurer l’alimentation en eau potable sur le territoire sud
Deux-Sèvres dont 12 sont classés prioritaires au titre du Grenelle de l’Environnement.
Le SMAEP 4B s’est engagé en juin 2009 dans le programme régional de reconquête de la qualité de
l’eau appelé « Re-Sources ».
La démarche a été mise en place sur le secteur amont du bassin versant de la Boutonne où sont
localisés les 12 captages prioritaires et où des Aires d’Alimentation des Captages ont été définies. Le
territoire en question concerne 22 communes pour une surface d’environ 20 000 hectares. Un
certain nombre de ces captages présentent une vulnérabilité notable vis-à-vis des paramètres
nitrates et produits phytosanitaires.
Un premier Programme d’Actions Territorial (PAT), mené sur la base du volontariat, a été initié sur la
période 2011/2015 à destination des différents acteurs de l’eau (élus, milieu scolaire, monde
agricole). Un deuxième programme a été construit en 2016 et se déroule de 2017 à 2021. 2021 va
donc constituer la dernière année de ce second programme.
Placé(e) sous l'autorité de la responsable du pôle qualité de l’eau du syndicat, et en appui à l’équipe
déjà en place, l'animateur(trice) aura en charge la mise en œuvre de l’évaluation du deuxième
programme d’actions.

Missions générales :
Les missions de l’animateur(trice) visent à assurer l’évaluation, le suivi et le bilan des actions en
collaboration avec la responsable du pôle qualité :
- Rédiger le bilan technique et financier de l’ensemble du second Programme d’Actions
Territorial 2017-2021 (en s’appuyant sur les bilans annuels) ;
- Récolter et analyser les données permettant de répondre aux indicateurs d’évaluation
spécifiques au contrat Boutonne en mobilisant les acteurs de l’eau du territoire (agriculteurs et
organismes professionnels agricoles, élus, industriels, agents d’entretien des espaces verts…) ;
- Récolter et analyser les données nécessaires pour répondre aux questions évaluatives du socle
commun aux programmes Re-Sources en Nouvelle-Aquitaine ;

- Être le relais entre le SMAEP 4B et le bureau d’étude missionné pour réaliser l’analyse du bilan
technique et financier, le bilan de la perception du programme par les partenaires et
l’élaboration d’un cadre stratégique d’un futur programme d’action ;
- Piloter des groupes de travail (commissions thématiques et comité de pilotage) ;
- Réaliser des bilans de synthèse et comptes-rendus de réunions ;
- Prendre connaissance des études nécessaires à la réalisation de l’évaluation du programme
d’actions (bilan du premier programme et études hydrogéologiques …) ;
- S’impliquer dans les réseaux d’acteurs locaux et représenter le syndicat dans le portage du
projet ;
- Assurer la communication par le biais d’outils multimédia (site internet, page Facebook) ;

2. Profil et qualités requises :
-

Formation en gestion de projets et méthodologie d’évaluation d’un programme d’actions,
niveau Bac + 3 minimum (débutants acceptés) ;

-

Connaissances générales en gestion de l’eau et de l’environnement, pédologie,
hydrogéologie, agriculture, aménagement du territoire.

-

Connaissances des collectivités territoriales et des principaux partenaires de la gestion de
l’eau ;

-

Autonomie, aisance relationnelle et rédactionnelle, capacités d’analyse et de synthèse,
rigueur et réactivité ;

-

Capacité à fédérer et avoir une démarche constructive ;

-

Capacités d’animation et d’écoute ;

-

Maîtrise de l’outil informatique (saisie des données, traitement de texte, conception
diaporama, gestion de bases de données) ;

-

Maîtrise des SIG (MapInfo, Q-Gis) ;

-

Permis B indispensable.

3. Conditions :
Poste basé à Périgné (79170) et à pourvoir à partir du 15 janvier 2021.
Poste à temps complet : 35h hebdomadaires.
Poste contractuel (CDD 1 an), rémunération selon expérience.

4. Candidature :
Date limite de réception des candidatures le 4 janvier 2021.
Envoyer CV et lettre de motivation par courrier adressé à :
Monsieur le Président
Syndicat Mixte d’Alimentation en Eau Potable 4B
73 route de Brioux - 79170 PERIGNE
ou par courriel à l’adresse suivante : aep4b@orange.fr
Renseignements complémentaires auprès de Madame Elise VILCHANGE (Tel : 05 49 07 74 31 ;
Courriel : aep4b@orange.fr).

5. Descriptif de l'organisme employeur
Syndicat Mixte d’Alimentation en Eau Potable 4B
73 route de Brioux
79170 PERIGNE
Tel : 05 49 07 74 31
Courriel : aep4b@orange.fr

