
Technicien(ne) Agricole « captages prioritaires » 

Contexte 

Le Syndicat Départemental de l’eau de l’Orne (SDE) a été institué par arrêté préfectoral en 1994. Associant 
le Conseil Départemental et quasiment l’ensemble des collectivités, communes ou établissements publics de 
coopération intercommunale (E.P.C.I.) qui distribuent de l’eau dans le département (58 collectivités 
distributrices sont adhérentes sur un total de 60, représentant plus de 99% de la population), le SDE c’est 
d’abord des compétences en matière de gestion des ressources en eau potable. C’est ensuite une assistance 
et c’est enfin une source d’informations et de coordinations en matière d’eau potable. Depuis 2012, le SDE 
est également maître d’ouvrage des captages prioritaires du département de l’Orne (13 initialement puis 18 
captages depuis 2016). Pour cette thématique captages prioritaires, une cellule, placée sous l’autorité de la 
Directrice et du Directeur adjoint a été mise en place. 
 
L’objectif de la cellule captage prioritaire est de promouvoir auprès de tous les acteurs du territoire des 
méthodes alternatives à l’utilisation de produits phytosanitaires et nitrates. Le travail consiste à accompagner 
les acteurs du territoire vers des systèmes de production et des pratiques compatibles avec la préservation 
de la ressource en eau. 
 
La cellule captage prioritaire regroupera à terme 3 personnes et sera organisée de la manière suivante : 

- 1 Animatrice (Ingénieure) en charge de l’encadrement de la cellule et de la coordination des actions 
menées par celle-ci, des actions transversales et de l’animation des territoires pour lesquels les 
programmes d’action sont validés ou en cours de validation,  

- 1 Animateur(rice) en charge de l’animation des nouveaux territoires et menant des actions 
essentiellement agricoles (poste également à pourvoir), 

- 1 Technicien(ne) agricole, relai de terrain auprès des exploitants agricoles et des prestataires et objet 
du présent appel à candidature. 

Description des Missions 

Au sein de la cellule « captages prioritaires », le Technicien agricole, aura pour missions, en lien avec les deux 
animateurs(ices) : 

- Etre le relai local entre les acteurs de terrain et les partenaires : 
o Contacts réguliers avec les acteurs agricoles des territoires (agriculteurs, technico-

commerciaux, partenaires techniques, …) afin de les sensibiliser à la problématique 
locale de protection de la ressource en eau et de promouvoir les actions menées par le 
SDE 
 

- De sensibiliser et d’accompagner les acteurs concernés : 
o Mise en œuvre des actions prévues par les animateurs de terrain (avec ou sans 

prestataires) : des démonstrations techniques, suivi d’essai, journées de formation, …  
o Accompagner les agriculteurs dans leur changement de pratiques : orienter l’exploitant 

vers les structures adaptées à son projet, accompagnement des MAEC, … 
 

- Suivre les prestataires : 
o Préparation et suivi administratif et financiers des commandes 
o Suivi sur le terrain des prestations 

 
- Contribuer aux productions de la cellule « captages prioritaires » : 

o Suivi des données sur la qualité de l’eau sur chaque AAC : gestion de la base de données 
du SDE (AQUASYS) et interprétation des données 

o Participer à l’élaboration des actions de communication (bulletins d’information, mails 
ou contacts téléphoniques sur les actions réalisées, en cours et à venir) 

o Avoir une veille des nouvelles pratiques observées sur le terrain 



Principaux interlocuteurs : 

- Elus du Département, maires, présidents des EPCI 
- Agences de l'eau 
- Chambre d'agriculture, organismes agricoles, agriculteurs 
- Expert fonciers, bureaux d'études 
- Préfecture - ARS, DDT, DREAL 
- Particuliers 
- Compagnies fermières et entreprises 

Profil recherché : 

- Bac+2 à dominance agricole de type BTSA Agronomie – Productions végétales et animales, 

- Expérience professionnelle appréciée, 

- Bonne connaissance du monde agricole, 

- Bonne connaissance des problématiques liées à la qualité et à la protection de la ressource en 

eau, aux pollutions diffuses, 

- Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales, des procédures administratives 

et réglementaires, 

- Pratique du SIG (MAP INFO, QGIS), 

- Bonne qualité relationnelle et aptitude au travail en équipe, 

- Nombreux déplacements à prévoir : Disponibilité et Permis B nécessaire (véhicule de service). 

 

Informations complémentaires : 

Le poste est à pourvoir au 1er avril 2018, il est basé dans les bureaux du SDE situés au 27 Bd de Strasbourg à 
ALENÇON. 
Poste à temps complet (1 607 heures/an) 
CDD d’un an renouvelable 
Rémunération : statutaire (grille des techniciens territoriaux) et régime indemnitaire correspondant  
 
Date limite de réception des candidatures : 15 janvier 2018 
Entretiens prévus en février 2018 pour une prise de fonction début avril 2018 
Envoyer CV et lettre de motivation par courrier ou mail à : 
Monsieur le Président 
Syndicat Départemental de l’eau de l’Orne 
27 Bd de Strasbourg – BP75 
61 003 ALENÇON cedex 
sre@sde61.fr 
Renseignements complémentaires auprès de Florence VIVIEN (02.22.29.99.61 – vivien.florence@sde61.fr) 
ou d’Olivier CHAUVIERE (02.33.29.99.61 – chauviere.olivier@sde61.fr) 
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