
 

 

Animatrice/animateur du volet agricole 

Contrat de projet, CDD de 24 mois, temps plein 

Missions 

Sous la responsabilité du directeur et animateur du contrat de bassin versant de l’Erdre, 

l’animatrice/animateur du volet agricole aura la charge de la mise en œuvre des actions de lutte contre 

les transferts de pollutions agricoles diffuses sur le bassin versant de l’Erdre, et notamment : 

• Synthétiser les différentes approches liées aux transferts de pollution diffuse agricoles menées 

par l’Edenn et ses partenaires sur le bassin versant, en vue d’établir un programme 

d’aménagements anti-transfert (12 km de haies sur talus et 10 dispositifs tampon sur 2 ans) 

organisé et hiérarchisé. 

• Assurer la maîtrise d’ouvrage du programme des travaux d’aménagement anti-transfert : 

négociations avec les agriculteurs, préparation amont du dossier, démarches administratives, 

techniques et financières, concertation. 

• Assurer la maîtrise d’œuvre des travaux : préparation, consultation des entreprises, suivi des 

travaux. 

• Établir le bilan du programme (suivi des indicateurs de réalisation et de résultats) en lien avec 

les démarches d’évaluation du Contrat territorial. 

• Être le/la référent(e) pour l’Edenn des différentes actions de lutte contre les pollutions diffuses 

agricoles sur le BV. 

• Animer et consolider le réseau professionnel de l’Edenn, regroupant les organismes, 

collectivités, acteurs, etc. intéressés par l’amélioration de la qualité des eaux en domaine 

agricole. 

• Participer à la réalisation des documents et actions de communication auprès des agriculteurs, 

animer des formations et des réunions publiques. 

Profil 

Formation Bac+5 dans les domaines agro-environnementaux, ou bac+2/3 complété par une 

expérience professionnelle très significative. 

Expérience sur des missions similaires 

Maîtrise de la réglementation et des politiques agricoles, connaissance fine du milieu socio-

professionnel agricole. 

Qualités de contact relationnel, aptitudes à la négociation, capacité à convaincre. 

Capacité à travailler en autonomie, et à rendre compte des avancées comme des difficultés. 

Permis B indispensable 

Conditions 

CDD de 24 mois dans le cadre d’un contrat de projet (également ouvert aux fonctionnaires par voie de 

détachement). 

Poste à temps plein (39h/sem + ARTT) 

Poste donnant lieu à de nombreux déplacements sur le terrain (Secteurs amont et aval du bassin 

versant de l’Erdre), véhicule de service. 



 

 

Disponibilité à partir du 1er février 2021 

 

Contact 

Personne à contacter : Youenn FENARD, Directeur 

Téléphone collectivité : 02 40 48 24 42 

Adresse e-mail : direction@edenn.fr  

Information complémentaire : Candidatures (lettre de motivation + CV) à transmettre par courriel ou 

courrier 
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