
Animateur territorial � lutte contre la pollution des produits phytosanitaires �

Commune de Puisserguier – 34 620 - H�rault

Mission principale : 

L'animateur territorial aura en charge d’organiser, de suivre, d’accompagner et d’animer l’�laboration 
et la mise en œuvre technique, administrative et strat�gique, des programmes d’actions � pesticides � 
de la commune de Puisserguier (34 620) et surtout des bassins d'alimentation des captages de Fichoux 
et la Mani�re.

Activit�s principales : 
Sous la responsabilit� technique du Syndicat Mixte des Vall�es de l'Orb et du Libron

Elles se d�clinent selon les th�matiques suivantes : 

1 – ANIMATION GENERALE DES PROGRAMMES D’ACTIONS
- accompagnement des porteurs de projets locaux
- organisation des r�unions de suivi, de concertation, des commissions th�matiques, des comit�s 

de pilotage annuels
- r�daction des bilans annuels
- montage des dossiers administratifs et notamment de demandes de subventions
- assistance technique pour l’�laboration des �tudes, encadrement des bureaux d’�tude

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

- cartographie et analyse de l'existant (parcellaires agricoles, r�seaux de foss�s, pratiques 
actuelles, …)

- formation/conseil
- contractualisations agri-environnementales, montage des dossiers, …
- r�alisation des diagnostics d'exploitation en vue d'accompagner le choix pertinent des mesures 
- r�alisation des bilans annuels de la strat�gie de protection des cultures 
- op�ration de sensibilisation des viticulteurs aux pratiques alternatives
- information sur les risques de certaines pratiques culturales / ressources

3 – ANIMATION DES ACTIONS NON AGRICOLES
Initiation, accompagnement et soutien pour la mise en œuvre d’actions port�es par des acteurs 
locaux : 

- projet d’am�nagement foncier
- suivi de plans d'am�lioration des pratiques phytosanitaires et horticoles
- plans de communication (article, plaquette,…)
- sensibilisation des scolaires (animation dans les �coles), des jardiniers amateurs,…

Relations fonctionnelles : 

Avec les services des collectivit�s concern�es, le Syndicat Mixte des Vall�es de l'Orb et du Libron, les 
membres des comit�s de pilotage et des acteurs du territoire concern�s.

Cat�gorie : cadre B

Emploi-type : Technicien agri-environnemental 

R�mun�ration : 2 125 € brut mensuel + frais de repas et frais de d�placement



Poste sous la comp�tence administrative de : Commune de Puisserguier

Poste bas� sur : la commune de Puisserguier

Poste � pourvoir � partir du : 1er mai 2011

Permis B et v�hicule personne indispensable

Dur�e du contrat : un an renouvelable deux fois (soit 3 ans)

Temps de travail : Temps plein

Formation, exp�rience, comp�tences requises : 

- Ecoles d’ing�nieur agri-environnement - exp�rience : 2-3 ans
- BTSA : exp�rience 5-10 ans
- ou �quivalent

Connaissances n�cessaires : 
- gestion de l’eau : connaissances techniques g�n�ralistes et connaissance de l’organisation 

institutionnelle
- agronomie, viticulture et agri-environnement
- mesures agri-environnementales, MAE, PVE, PDRH
- informatique : ma�trise des outils � classiques � (Word, Excel, …) et cartographiques 

(Arcview, Mapinfo, …)
- fonctionnement des collectivit�s locales, march� public

Comp�tences cl�s (�tre capable de…) : 
- sensibiliser, convaincre et accompagner les acteurs du territoire
- animer un r�seau, une r�union, un projet
- assister et conseillers les collectivit�s responsables des projets en terme technique, 

administratif et financier
- savoir exercer la fonction de maillon et de relais entre les acteurs du territoire et les acteurs 

institutionnels
- mettre en coh�rence et en synergie les projets/actions du territoire avec les orientations des 

acteurs institutionnels, pour faire �merger et faire vivre le projet du territoire en faveur de la 
reconqu�te de la qualit� de la ressource en eau, au travers du fonctionnement – consistant –
d’une communaut� territoriale de prise en charge des r�alit�s patrimoniales

Veuillez adresser vos candidatures avant le 1er avril 2011 avec lettre de motivation et 
Curriculum Vitae � :

Monsieur le Maire de Puisserguier
H�tel de Ville

34 620 PUISSERGUIER

Pour tout renseignement compl�mentaire :

Monsieur Yannis GILBERT
Syndicat Mixte des Vall�es de l'Orb et du Libron

34 500 BEZIERS
06-79-88-46-43

er vos candidatures avant le 1er d�cembre 2009 avec lettre de motivation et Curriculum Vitae � -
79-88-46-43


