
 
 

 
 

L’AGGLOMÉRATION MONTARGOISE ET RIVES DU LOING ET LE SYNDICAT MIXTE DU PAYS 
GÂTINAIS (Est Loiret – 85 communes - 115 000 habitants) 

 
RECRUTE : 

Un(e) Animateur(rice) agricole pour la protection des Aires d’Alimentation de Captages d’eau 
potable de l’Agglomération Montargoise 

 
 
Contexte :  
 

L’animation agricole pour la protection de la ressource en eau a pour objectif de faire émerger et 
mettre en place des projets préventifs agricoles en réponse aux forts enjeux identifiés sur le territoire  
des Aires d’Alimentation de Captages (AAC) de l’Agglomération Montargoise. 
 
La protection de la ressource en eau sur le territoire de l’Agglomération Montargoise Et rives du Loing 
(AME) est un enjeu important. L’AME possède 2 champs captant, la Chise et l’Aulnoy, qui ont été 
classés comme captages prioritaires « Grenelle ».  La protection de ces captages implique la mise en 
œuvre d’un programme d’actions visant à restaurer la qualité de la ressource en eau dans les meilleurs 
délais. C’est pourquoi, la profession agricole souhaite la mise en place d’une animation collective 
permettant notamment de fédérer le conseil individuel agricole et d’assurer la diffusion d’informations 
communes à l’ensemble des agriculteurs. La Direction Départementale des Territoires (DDT) et 
l’Agence de l’Eau Seine-Normandie (AESN) souscrivent pleinement à cette démarche 
d’accompagnement technique des agriculteurs. 
 
Ce poste fait l’objet d’un partenariat entre l’AME et le Syndicat Mixte du Pays Gâtinais (Pays Gâtinais).  
Le Pays Gâtinais est porteur du Contrat Global Loing en Gâtinais dont l’objectif est la préservation et 
l’amélioration de la qualité de l’eau sur l’ensemble du bassin versant du Loing. Une animation est 
dédiée à la mise en œuvre des actions du Contrat, elle se compose :  

- d’une animation pour les volets assainissement, eau potable et milieux.  
- d’une animation agricole chargée de la protection des ressources en eau contre les pollutions 

diffuses agricoles, de l’amélioration de la qualité de l’eau des captages, et de la réduction de 
l’impact quantitatif des prélèvements.  

 
En raison de l’existence de cette démarche sur le territoire, le Pays Gâtinais est la structure la plus 
pertinente pour ce recrutement. Toutefois, l’animateur(trice) recruté(e) sera en charge de la 
protection spécifique des captages de la Chise et de l’Aulnoy et sera donc basé(e) dans les locaux de 
l’AME afin d’assurer la proximité avec les acteurs de terrain.  
 
Aussi, de façon à assurer une bonne coordination de l’animation agricole, l’agent recruté devra faire 
des points réguliers avec ses référents (animateurs du Pays Gâtinais et de l’AME) et ses partenaires 
(Chambre d’agriculture, DDT, AESN, etc.).      
     
 
  



Principales Missions :  
 
Sous l’autorité du Pays Gâtinais et de l’AME, et en lien étroit avec les partenaires, l’animateur(trice) 
aura pour missions de : 
 

Mettre en place des actions préventives sur les AAC prioritaires de la Chise et de l’Aulnoy   
 

- Mener et/ou suivre et évaluer la mise en place d’actions agricoles sur la base des plans 
d’actions identifiés dans les études AAC. Inciter les agriculteurs à souscrire aux mesures 
définies (mesures agroenvironnementales, investissements matériels, agriculture biologique, 
etc.) et les accompagner dans cette démarche (conseils techniques, administratifs, diagnostics 
d’exploitation, etc.) en lien avec les structures compétentes, 

- Proposer et mettre en place des outils pertinents, notamment issus du Programme de 
Développement Rural (PDR) et avoir un rôle de relais et de référent sur le sujet, 

- Animer la mise en place des plans d’actions (concertation locale, réunion de travail et 
d’informations, comité de pilotage, opérations de communication, etc.). 

 
Assurer une animation collective permettant de fédérer le conseil individuel  

 
- Élaborer et mettre en œuvre une charte encadrant le conseil individuel, prodigué par les 

organismes stockeurs (coopératives, négoces), auprès des agriculteurs afin de leur apporter 
un accompagnement technique optimisé et individualisé, 

- Vérifier, à partir des données transmises par les organismes de conseils individuels, que les 
engagements des exploitants concourent à l’atteinte des objectifs. 

 
Mettre en place les autres actions visant à préserver la ressource en eau (filières, pratiques) 

 
- Favoriser et accompagner les actions de développement de filières et pratiques économes en 

intrants en développant les relations avec les structures agricoles compétentes et les 
collectivités, 

- Participer ou mener les réflexions sur les pratiques pouvant présenter un risque pour la 
ressource en eau (qualité/quantité) et sur les solutions pertinentes à mettre en œuvre, 

- Inciter les agriculteurs à souscrire aux mesures définies (opérations d’aménagement de 
l’espace rural/bassins tampons, souscription de mesures du PDR, etc.) et les accompagner 
dans cette démarche. 

 
Informer et mobiliser les agriculteurs sur la protection de la ressource en eau                

 
- Organiser des interventions techniques (essais, démonstration, formations, actions, etc.),  
- Assurer une veille sur les pratiques agricoles, les expérimentations, les progrès techniques et 

la réglementation en matière d’environnement, 
- Concevoir des supports de communication pour les agriculteurs (bulletin de liaison, flashs 

infos, annonce de démonstrations dans la presse locale, panneaux, etc.), 
- Sensibiliser les agriculteurs sur l’impact de leurs pratiques sur le territoire et les accompagner 

dans la recherche de solutions. 
 
Appuyer ponctuellement l’animateur principal sur le volet réduction de l'utilisation des produits 
phytosanitaires  
 

- Accompagner les communes incluses dans les AAC de la Chise et de l’Aulnoy vers le « zéro 
phyto », conformément à la réglementation   

 



Appuyer ponctuellement les techniciens de rivières sur le volet agricole 
 

- Sensibilisation des agriculteurs dans la mise en place d’aménagement des espaces agricoles 
riverains au cours d’eau (bandes enherbées, etc.) 

 

 
Profil recherché :  
 
Compétences requises :  

 Formation en agriculture et environnement BAC +5 ou BAC +2, 

 Solides connaissances du monde et techniques agricoles, en agronomie et protection des 
ressources en eau. Des notions en hydrologie, hydrogéologie et SIG seraient un plus, 

 Excellent relationnel et esprit de synthèse, 

 Maîtrise des logiciels de bureautique, 

 Expérience souhaitée sur un poste d'animation,  

 Habitude du travail en équipe, en réseau et sur le terrain. 
 
Conditions :  

 Permis B obligatoire et véhicule personnel recommandé (à préciser dans le CV), 

 Poste à temps plein sur la base d’un CDD de 3 ans, 

 Poste basé à l’Agglomération Montargoise Et rives du Loing – Montargis (45200), 

 Prise de fonction souhaitée : février 2017, 

 Salaire : rémunération fixée selon la grille des Ingénieurs Territoriaux – Cadre A de la Fonction 
Publique Territoriale. 

 
Les candidatures doivent être adressées avant le 5 janvier 2017 à l’attention du Président du Syndicat 
Mixte du Pays Gâtinais par courrier au 236 rue du Général de Gaulle – BP 36 – 45220 CHÂTEAU-RENARD 
ou par courriel à l’adresse paysgatinais@orange.fr.  
 
 
Pour tout renseignement relatif au poste, vous pouvez contacter : 
 

Mme DOUTRELEAU Marie-Flore,  
Animatrice agricole du Pays Gâtinais  
 02 18 20 01 64  
 animagri@pays-gatinais.com 
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