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Au sein du pôle environnement et dans le cadre de la démarche Captages d’Eauccitanie 

FREDON Occitanie recherche un(e) 

Chargé(e) de mission "Eau, agriculture et territoire"  
 #Captages #Eaupotable #Agriculture #Pollutiondiffuse #Environnement  

 

  

FREDON Occitanie est un organisme au service de la santé 

des végétaux et de la protection de l’environnement qui 

regroupe des experts en botanique, maladies des plantes, 

agronomie et environnement. 

 

FREDON Occitanie met au profit des détenteurs de 

végétaux (agriculteurs, collectivités et particuliers) et des 

services publics (DRAAF, DREAL, ARS, etc.) son savoir-faire, 

afin de gérer la prévention, la surveillance et la lutte contre 

les ravageurs et pathogènes des végétaux. Les enjeux 

environnementaux font également partie de nos missions. 

 

Notre organisme est assimilé à une structure associative 

qui agit dans le cadre de délégations de service public et 

de partenariats. Nous portons également l’animation de 

plusieurs démarches territoriales et de réseaux dont la 

démarche Captages d’Eauccitanie. 

 

Nous sommes actuellement 29 permanents, complétés 

par des renforts saisonniers, répartis entre le siège situé à 

Vailhauquès (34) et notre site de Montrabé (31).  

Notre établissement est organisé en Pôles (Santé des 

Végétaux, Environnement et Prestations). 

  

 

 

FREDON Occitanie anime depuis 2015 la démarche 

Captages d’Eauccitanie dédiée à l’animation de deux 

réseaux techniques en région (Occitanie-Est et 

Occitanie-Ouest). L’objectif est de développer et 

d’accompagner la politique des Captages prioritaires et 

sensibles qui vise la préservation des captages d’eau 

potable.  

 

Ces réseaux regroupent une soixantaine d’acteurs qui 

œuvrent pour la reconquête de la qualité des ressources 

en eau, notamment sur les aires de captage (AAC).  Leur 

travail sur le terrain vise à obtenir une qualité des eaux 

brutes suffisante pour limiter ou éviter les traitements 

curatifs ou palliatifs contre les pollutions diffuses.  

 

Vos objectifs :  

 

En équipe avec l’animatrice du réseau Occitanie-Est 

(bassin RMC), vous devrez : 

• Animer la démarche Captages d’Eauccitanie et le 

réseau d’animateurs territoriaux sur le bassin 

Adour-Garonne.  

• Assurer l’accompagnement technique et 

administratif des acteurs concernés dans le Gers 

pour les aider à élaborer des plans d’actions 

préventifs.    

 

 

 

 

 

Votre mission s’articulera autour des axes suivants : 

 

Gestion de la démarche et relations publiques : 

▪ Animation du réseau et liaison avec les partenaires  

▪ Articulation avec les dispositifs régionaux et 

représentation du réseau dans les instances 

institutionnelles  

▪ Gestion administrative de la mission et ingénierie 

budgétaire 

 

Coordonner les activités du réseau et répondre à 

leurs besoins : 

▪ Elargissement du réseau (prospection 

d’animateurs) 

▪ Organisation de rencontres thématiques et de 

formations  

▪ Appui méthodologique et technique  

▪ Veille technique, réglementaire, bibliographique 

▪ Diffusion et capitalisation de retours d’expériences  

 

Accompagnement des PRPDE du Gers : 

▪ Appui technique et administratif : études 

préalables, partenariats territoriaux, rapports.  

▪ Rôle d’expertise et d’intermédiaire entre territoires 

et institutions 

 

Valorisation et communication : 

▪ Mise à jour du site web, production d’articles et de 

lettres d'information, community management  

▪ Création et diffusion d'outils de communication  

 

 

 

1er réseau au service de la santé du végétal, de l’environnement et des Hommes. 
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• CDD de 18 mois. Possibilité de CDI 

• Prise de poste immédiate 

• Travail en autonomie avec un référent technique (tuilage en début de contrat) 

• Lieu de travail : antenne Ouest de FREDON Occitanie à une vingtaine de minutes de Toulouse avec facilité d’accès.  

• Avantages : possibilité de télétravail et prime de fin d’année et d’ancienneté selon les dispositions des accords 

d’entreprise en vigueur ; véhicule de service mis à disposition pour les déplacements à prévoir. 

• Rémunération brute annuelle :   33-40 k€ selon expérience.  

• Nous prenons soin de la qualité de vie au travail et les salariés en poste chez nous trouvent du sens à leurs missions. 

 

 

Profil recherché 

• Bac+5 dans une ou plusieurs de ces spécialités : 

agronomie, environnement, politiques publiques, eau.   

• Expérience professionnelle dans au moins une des 
thématiques suivantes : conduite de diagnostic/étude 
lié à la gestion de la qualité de l'eau potable, réduction 
de l’usage d’intrants en agriculture, projets publics liés 
l’agroenvironnement ou à l’eau et les pollutions 
diffuses, médiation environnementale, animation de 
réseau, conduite de projets en collectivité 
 

Connaissances spécifiques 

• Politiques publiques agricoles et environnementales 

• Contexte institutionnel du domaine de l'eau 

• Politiques et réseaux d'acteurs 

• Connaissances des techniques agricoles 

• Maitrise des outils bureautiques et web 

Compétences  

• Créer du lien et fédérer un groupe, créer une émulation 

positive Capacité d’analyse d’une exploitation agricole 

(diagnostic technico-économique) 

• Animer un réseau et des réunions sous un format 

collaboratif  

• Analyser et anticiper des situations, défendre des 

solutions 

• Être force de proposition, conseiller 

• Bonnes capacités rédactionnelles et en communication 

• Pilotage de projet, suivi budgétaire et organisation 

d’évènements professionnels  

Savoir-être 

• Vous êtes dynamique, rigoureux, proactif, à l’écoute  

• Vision holistique des problématiques 

• Vous avez un sens aigu du contact et de la diplomatie. 

• Travail en autonomie   

 

 

Envoyez votre candidature (CV accompagné d’une lettre de motivation, avec vos disponibilités) par courrier 

électronique à fredon@fredon-occitanie.fr avec copie à i.helal @fredon-occitanie.fr.  

Indiquer en objet « candidature Captages d’Eauccitanie » avant le 31 janvier 2023. 

Une expérience préalable en lien avec la politique « captages prioritaires » sera fortement valorisée.  

Les candidatures ne respectant pas les conditions listées ci-dessus ne seront pas étudiées.  

 
Pour plus de renseignements :18 

Ira HELAL : i.helal@fredonoccitanie.com / 04 67 75 64 48 ou 06 71 76 85 57.   

Démarche Captages d’Eauccitanie :  https://www.fredonoccitanie.com/captages/ 
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