Le Syndicat Mixte du SAGE Ouest-Cornouaille (OUESCO)
Recrute par voie statutaire ou à défaut contractuelle

Un animateur agricole (F/H)
Cadre d’emploi : Technicien (catégorie B)

Le Syndicat Mixte du SAGE Ouest Cornouaille (OUESCO) a pour objet de concourir et de faciliter à la gestion durable et équilibrée
de la ressource en eau, la préservation et la gestion des zones humides et des milieux aquatiques à l’échelle du périmètre du
schéma d’aménagement et de gestion des eaux de l’Ouest-Cornouaille. Ce territoire hydrographique s’étend sur 550 km2 et
rassemble environ 70000 habitants et 550 exploitations agricoles.
Le syndicat mixte porte la mise en œuvre, le suivi et la révision du schéma d’aménagement et de gestion des eaux. Le SAGE
Ouest-Cornouaille a été approuvé le 27 janvier 2016.

MISSIONS PRINCIPALES
Missions techniques :
- Animation et mise en œuvre du programme agro-environnemental (information/sensibilisation des agriculteurs et des
conseillers agricoles, conseil agro-environnemental sur les exploitations, développement de filières agricoles à plus-value
environnementale, encadrement des prestataires).
- Animation et mise en œuvre du programme de réduction de l’usage des pesticides non agricoles
(information/sensibilisation des collectivités, animation de la charte « jardiner au naturel, ça coule de source).
Missions administratives :
- Rédaction de programmes et de bilans techniques.
- Gestion quotidienne des marchés liés aux dossiers suivis (rédaction de CCTP, vérification de la conformité des
prestations, visas des factures).
L’animateur agricole travail sous l’autorité du directeur et du président.

PROFIL DU CANDIDAT
Formation BAC+3 ou plus.
Compétences et expériences dans le domaine de l’agro-écologie et de la reconquête de la qualité de l’eau.
Bonnes connaissances des systèmes agricoles et des mécanismes de transfert des éléments polluants (nitrates, phosphore,
pesticides,…).
Capacité de travail en autonomie et en réseau avec des partenaires multiples.
Qualité d’écoute, d’analyse, de synthèse, de dialogue, et d’organisation.
Disponibilité horaire (réunions en soirée).
Maitrise des outils informatiques : bureautique et SIG.
Permis de conduire en cours de validité.

MODALITES
Rémunération statutaire, régime indemnitaire, CNAS.
Poste à temps complet, basé à Tréguennec (29).
A pourvoir au 1 janvier 2019.
Les candidatures (lettre de motivation et curriculum vitae) sont à adresser, avant le 14 décembre 2018, à Monsieur le Président
du Syndicat Mixte du SAGE Ouest-Cornouaille, par courriel : ouesco2@gmail.com.
Contact : M. Thomas PICHERAL, ouesco2@gmail.com – 02 98 58 01 02.

