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Dans le cadre de son projet alimentaire de territoire (PAT) et du Contrat de territoire Eau et climat (CTEC) 
menés en partenariat avec l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, le Pays de Sources et Vallées et les 3 
Communautés de Communes qu’il regroupe souhaitent soutenir la mise en œuvre et l’animation du 
programme d’actions des Bassins d’Alimentation de Captages (BAC) et la coordination du projet PAT de leur 
territoire.  
 
Lieu de travail : Campus Inovia à Noyon (1h10 de Paris) 
 
Missions :  
Sous l’autorité du Président du Pays et de l’animatrice du Pays, l’animateur(-trice) se verra confier les 

missions suivantes : 

Bassin d’alimentation de captages (65%) : 

- Mettre en œuvre les plans d’actions des Bassins d’Alimentation de Captages (BAC) afin d’améliorer et 
préserver la qualité de l’eau pompée en limitant l’impact des activités agricoles sur la ressource en 
eau et d’atteindre le bon état chimique et écologique des masses d’eau du territoire ; 

- Assurer le suivi des projets : mise en place d’un plan d’actions en faveur du développement de 
l’agriculture biologique, suivi des reliquats azotés 

- Sensibiliser les agriculteurs et les autres intervenants du bassin (Collectivités, particuliers, services 
gestionnaires des voies départementales, SNCF, industriels, etc.) pour encourager le développement 
de systèmes de production et d’entretien compatibles avec la préservation de la ressource en eau en 
lien avec les structures en place (Chambre d’agriculture, Bio en Hauts de France, ADANE, …) ; 

- Coordonner la mise en place de mesures agro-environnementales (MAE) dans le but d’améliorer la 
qualité de la ressource en eau en collaboration avec les communautés de communes, le syndicat 
mixte Oise-moyenne et les acteurs locaux (Chambre d’agriculture, Agence de l’eau…) ; 

- Promotion des appels à projets et des outils d’aide aux agriculteurs (aide à la décision, technique et 

financière) ; 

- Assurer l’organisation et l’animation de réunions de concertation et d’actions de sensibilisation sur la 
transition agricole auprès de l’ensemble des acteurs concernés par thématique. 

- Conseil individuel auprès des agriculteurs, accompagnement des démarches de diversification de 

productions ou d’évolution des modes de production ; 

- Travailler sur les relations et la création de filières locales en partenariat avec les élus, les agriculteurs 

et autres acteurs (en lien avec le Plan climat air-énergie territoire) 

- Suivre la thématique de la gouvernance liée à l’eau potable et élaborer un observatoire de la qualité 
de l’eau. 

L’animateur(-trice) se sera également référent(e) thématique « captages d’eau potable » au niveau du 
Syndicat mixte Oise-moyenne (SMOM), il/elle participera aux réunions en lien avec le Contrat Eau et Climat 
(CTEC)  

Projet alimentaire de territoire (PAT) (35%) : 

En collaboration avec la coordinatrice du Pays, vous assurerez les missions suivantes : 

- Coordination des actions et des acteurs dans le cadre de la stratégie du PAT (diversification de la 
production, transformation, commercialisation, accessibilité, sensibilisation, restauration collective) 

 

-  

Recrutement d’un(e) animateur(-trice)    
Eau, agriculture et environnement Pays de Sources & Vallées 
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- Assurer le suivi des projets en cours : favoriser l’installation et la diversification sur le territoire, 
développer les partenariats entre restaurateurs et agriculteurs, soutien de la filière fruits rouges, 
développer des projets en lien avec l’accessibilité aux publics en précarité à des produits de qualité 

- Sensibilisation des acteurs (élus, grand public, scolaires) 

- Recherche de financements 

- Participation aux réunions et réseaux en lien avec les thématiques de l’eau, l’agriculture et 
l’alimentation.   

L’animateur(-trice) devra être force de proposition sur les stratégies et la mise en œuvre des programmes 
de protection de la ressource en eau. Il/Elle sera amené(e) à assurer l’interface avec les élus du territoire, 
les partenaires institutionnels et les collectivités. 
 
Profil recherché : 
 

Ce poste nécessite un(e) candidat(e) polyvalent(e) qui présente les caractéristiques suivantes : 

- Bac + 5 avec formation dans les domaines de l’agriculture et de l’environnement ou bac +3 avec au 
moins 5 ans d’expériences sur les mêmes bases. 

- Bonne aisance relationnelle, diplomatie, organisation, sens de la négociation et de la concertation. 

- Capacité à développer et à mobiliser des partenariats et à créer des réseaux entre des professionnels 
agricoles, des collectivités et des partenaires institutionnels. 

- Capacité à identifier les enjeux, à monter des projets et à les accompagner. 

- Capacité à communiquer avec des acteurs de profils variés (élus, agriculteurs, techniciens, services 
de l'état, etc.) ; 

- Connaissance des outils réglementaires et de leur cadre juridique. 

- Connaissance du fonctionnement des collectivités et des circuits de financements. 

- Vision transversale et globale sur l’ensemble des problématiques du Grenelle de l’environnement, en 
particulier dans le domaine de l’eau, connaissance du cycle de l’azote, de l’agriculture locale 

- Capacités avérées d’animation et de coordination 

- Ecoute, créativité, pédagogie et capacités rédactionnelles. 

- Esprit d’analyse, autonomie et rigueur. 

- Maîtrise de l'outil informatique (Word, Excel et PowerPoint) indispensable. La maitrise du SIG (Q-gis) 
serait un plus. 

- Permis B indispensable. 

 
CDI comprenant une période d’essai de 3 mois renouvelable - A pourvoir dès que possible. 
 
Les personnes intéressées par ce profil de poste sont invitées à adresser leur candidature d’ici le 15 
septembre 2021 à Monsieur le Président du Pays de Sources et Vallées : 
Espace Inovia, 1435 Boulevard Cambronne 60400 Noyon ; ou par mail courrier@sourcesetvallees.fr  
Les entretiens se dérouleront le vendredi 24 septembre après midi. 
 
Pour plus de renseignements, merci de contacter Aude LANDELLE, coordinatrice du Pays de Sources et 
Vallées (par téléphone au 03 44 43 19 82)  
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