Le Syndicat Mixte de la Dordogne Moyenne et de la Cère Aval
Recherche sa/son

ANIMATEUR.TRICE DE BASSIN VERSANT
(AGROECOLOGIE)

Contexte
Créé au 1er janvier 2020, le Syndicat Mixte de la Dordogne Moyenne et de la Cère Aval
(SMDMCA) a pour objectif la mise en œuvre de la compétence GEMAPI à une échelle
hydrographique cohérente.
Il peut entreprendre toute action visant à contribuer aux objectifs de :
-

-

Réduction de la vulnérabilité des enjeux humains aux impacts des inondations
Préservation, entretien, restauration du fonctionnement des milieux aquatiques, en vue de
préserver/restaurer l’hydromorphologie des cours d’eau et le bon état des eaux ou de
concourir à la réduction de l’aléa inondation
Valorisation de l’espace rivière, des milieux aquatiques et des milieux naturels
Animation et concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource
en eau et des milieux aquatiques.

C’est dans ce contexte qu’il élabore actuellement un Contrat de Progrès Territorial sur les bassins
versant de la Bave, du Mamoul et de la Cère aval. La collecte des données existantes a été réalisée
et la rédaction du document est en cours. La démarche est donc bien amorcée mais une expertise
technique des contraintes d’exploitations agricoles et sylvicoles sur le territoire est nécessaire pour
proposer des mesures adaptées et pertinentes. Le SMDMCA est donc à la recherche d’un(e)
animateur(trice) pour accompagner la cheffe de projet dans l’élaboration et la mise en œuvre
du CPT Bave, Mamoul, Cère aval et d’un projet de candidature pour un PAEC (mise en œuvre
2024).
Il/elle pourra s’appuyer techniquement sur les structures partenaires (Chambres d’agriculture, CRPF,
CATZH, associations…). Par ailleurs, il/elle aura le rôle d’animateur pivot auprès des agriculteurs et
sylviculteurs, et devra donc connaître les métiers concernés afin d’intégrer au mieux les contraintes
d’application des mesures proposées.
Le travail d’animation se fera en partenariat étroit avec la cheffe de projet.
Conditions de recrutement
Cadre d’emploi des Techniciens territoriaux – Catégorie B – Filière technique
Recrutement : Contrat à Durée Déterminée de 6 mois renouvelables
Rémunération statutaire
Temps de travail : 35 heures hebdomadaires
Lieu d’embauche : Creysse (46600) mais pourra être amené à être déplacé (projet déménagement
à Vayrac 46110)

Activités principales
1) Missions relatives au Contrat de Progrès Territorial (CPT) « Bave, Mamoul, Cère aval »
Appui à l’élaboration du CPT pour le volet « Réduire l’impact des activités agricoles et
sylvicoles sur les milieux aquatiques »
• Rédaction du diagnostic territorial concernant l’activité agricole et ses impacts sur les
milieux aquatiques
• Organisation des groupes de travail pour l’articulation des projets PAEC sur le territoire du
CPT : Définir un plan d’action/Structures à mobiliser/articulation et calendriers prévisionnels
• Organisation des groupes de travail pour les actions ne relevant pas des dispositifs PAEC,
notamment pour tout ce qui relève de la thématique sylviculture. (Sylviculture, bocages,
accompagnements personnalisés aux agriculteurs hors PAEC)
• Elaboration des plans de financement sur ce volet en concertation avec les partenaires
financiers
• Elaboration des fiches actions en concertation avec les porteurs de projets et partenaires

Mise en œuvre des actions du CPT pour le volet « Réduire l’impact des activités agricoles et
sylvicoles sur les milieux aquatiques »
•

Rédaction des cahiers des charges nécessaires au lancement d’études diagnostiques sur les
activités agricoles et sylvicoles.

2) Missions relatives à la mise en œuvre d’un PAEC pour 2024

Elaboration et dépôt du dossier de candidature à l’appel à projet PAEC
•
•
•
•

Rédaction du diagnostic de territoire et du périmètre retenu
Définition des enjeux
Choix des mesures, chiffrage, définition de l’animation, plan de financement
Rédaction du projet

Activités secondaires
3) Mission d’assistance technique et d’animation au sein du SMDMCA pour toute action
impliquant un partenariat avec des exploitants agricoles/sylvicoles privés pour des
changements de pratique
Appui aux agents du SMDMCA dans les actions suivantes :
• Mise en place de points d’abreuvement déportés du cours d’eau,
• Restauration de ripisylve en bordure de parcelle exploitée,
• Plantation de haies,
• Mesures visant à la transition agroécologique (agriculture de conservation des sols,
modification des itinéraires techniques pour une meilleure résilience au changement
climatique).
Compétences recherchées
Niveau d’étude : Bac + 2 minimum dans le domaine de l’agronomie
•
•
•
•
•

Connaissances agronomiques, conseils techniques agricoles notamment en matière de pratiques
agro-environnementales
Connaissances généralistes en environnement
Connaissance du monde agricole et de ses institutions
Connaissance des outils informatiques (Suite bureautique, Système d’Information Géographique
(QGis)…)
Pédagogie, aisance relationnelle, aptitude à la négociation, esprit d’initiative, sens du travail en
équipe, autonomie, capacités rédactionnelles, esprit d’analyse et de synthèse, rigueur et
organisation.

Les + :
• Expérience concrète en matière de MAEC
• Connaissances en sciences de l’eau
• Expérience de terrain
• Expérience professionnelle dans le milieu agricole/sylvicole
• Expérience en animation
• Connaissance du territoire de projet

Divers
Permis B obligatoire

Lettre de motivation et Curriculum Vitae à adresser à :
Monsieur le Président du Syndicat Mixte de la Dordogne Moyenne et de la Cère Aval
Château-neuf 46600 CREYSSE
OU
sur l’adresse électronique : ressourceshumaines@smdmca.fr
en mentionnant dans l’objet la référence ANIMATION DE BASSIN VERSANT
Les candidat-e-s souhaitant faire acte de candidature sont informé-e-s, que l’ensemble des informations personnelles les
concernant communiquées à cette occasion, sont enregistrées dans un fichier informatisé par le SMDMCA afin d’analyser
et d’apprécier les capacités et aptitudes professionnelles des postulants à occuper le poste proposé.
Ces informations sont exclusivement destinées au service des ressources humaines de notre établissement et les
responsables du service en charge du recrutement.
Les données seront conservées au maximum deux ans après le dernier contact avec le candidat.
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, et en cas de motifs légitimes de suppression, de limitation et
d’opposition au traitement de vos données.
Vous pouvez exercer ces droits en adressant un courrier à l’adresse : ressourceshumaines@smdmca.fr ou en contactant
notre Délégué à la protection des données par courriel : dpd@cdg46.fr .
Si, après nous avoir contacté, vous estimez que vos droits n’ont pas été respectés, vous pouvez saisir la Commission
nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) d’une réclamation.

DATE LIMITE de DEPOT des CANDIDATURES : 07 octobre 2022
POSTE à POURVOIR : 01 novembre 2022

Pour tout renseignement complémentaire, contactez le 05 65 32 27 38

