
Recrute
Dans le cadre d’un contrat à durée déterminée en partenariat

avec la Communauté de Communes Entre Dore et Allier

un animateur «     Agricole     » et «     Hydrologie     » pour le contrat territorial sur le Litroux et le Jauron  
H/F à temps complet

poste à pourvoir au 30 janvier 2023

Sous la responsabilité de l’animateur coordinateur du contrat Territorial

Missions :
 Animation des volets « agricole » et « hydrologie » du Contrat territorial : coordination des maîtres 

d’ouvrages, montage des actions (accompagnement collectif, journées de formation, création de zones 
tampons humides artificielles, suivi des débits, mise en conformité des plans d’eau), lien étroit avec les 
agriculteurs du territoire et les différents organismes agricoles locaux ;

 Assurer, avec l’appui de l’animateur coordonateur la planification technique et budgétaire des actions des 
volets « agricole » et « hydrologie » ;

 Préparation et animation des comités techniques et commissions agricoles annuels ;
 Élaboration des bilans annuels, techniques et financiers ;
 Référent technique sur les projets d’irrigation en cours sur le territoire ;
 Prises de contacts et négociations avec les riverains et les élus locaux pour la réalisation des travaux ;
 Interlocuteur privilégié des partenaires institutionnels, techniques et financiers, organismes agricoles du 

territoire et acteurs locaux ;
 Assistance technique aux collectivités ;
 Assurer, en partenariat avec le prestataire de services retenu, la réalisation des actions déléguées des 

volets « agricole » et « hydrologie » programmées ;
 Assurer la communication des volets « agricole » et « hydrologie » : rédaction d’articles, de flashs 

techniques, … organisation de réunions d’information et participation à des évènements en lien avec les 
actions mises en place par le service rivières ;

 Faire émerger de nouvelles actions pour la deuxième phase du Contrat Territorial ;

Profil souhaité :
- Bac + 2 minimum en agriculture et/ou environnement/gestion de l’eau ;
- Connaissances et compétences exigées dans le domaine agricole (pratiques, agroécologie, modes de 

productions, techniques dites alternatives et/ou économes en intrants, économie, conduite d’exploitation, 
…) ;

- Connaissances dans les démarches agro-environnementales et climatiques) : principes et dispositifs 
d’application, acteurs, contractualisation, suivi, … ;

- Connaissances en gestion des milieux aquatiques ;
- Connaissance du fonctionnement des collectivités et de la réglementation dans le domaine de l’eau et de 

l’agriculture ;
- Maîtrises d’outils informatiques : tableur et traitement de texte (Libre office) – SIG ;
- Fortes capacités relationnelles, aptitude au dialogue et travail en équipe ;
- Capacité d’animation et force de propositions ;
- Capacités d’organisation, dynamisme, autonomie, rigueur, polyvalence, disponibilité ;
- Capacité à solliciter les compétences techniques locales ;
- Une première expérience serait un plus. 
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Temps complet : 35 h/semaine du lundi au vendredi

Contrat : CDD de 12 mois renouvelable

Rémunération : grille de la fonction publique territoriale (technicien territorial) / régime indemnitaire / CNAS / 
participation employeur mutuelle et prévoyance (si contrats labellisés).

Conditions particulières : Poste basé à Billom avec déplacements fréquents sur le territoire du contrat territorial
(Billom Communauté et Communauté de communes « entre Dore et Allier »). Travail en soirée possible. Permis B
et véhicule particulier exigés (remboursement des frais de déplacement en fonction du barème de la fonction
publique territoriale). Véhicule de service partagé ;

Renseignements     :  
Stéphanie VERGNIAUD (DGA) : 04 73 73 43 24, 
Arthur HADDOU (animateur rivières coordonnateur) : 07 84 59 18 19

Merci d’adresser une lettre accompagnée d’un CV, avant le 31 décembre 2022 à l’attention de Monsieur 
le Président
BILLOM COMMUNAUTÉ
35 avenue de la gare, 63160 Billom - contact@billomcommunaute.fr
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