
  

  

 

Au sein de son pôle « Environnement » et dans le cadre de la démarche   

FREDON Occitanie recherche un(e) 

FREDON Occitanie est un organisme au service de la santé des végétaux et de la protection de l’environnement, 

regroupant des experts en botanique, phytopathologie, agronomie et environnement. Elle met au profit des 

détenteurs de végétaux et de partenaires publics son savoir-faire en matière de prévention et surveillance et lutte 

contre les dangers sanitaires.  Elle agit aussi dans un objectif de réduction de l’utilisation des produits 

phytosanitaires et d’intrants. Au sein du pôle environnement, elle anime plusieurs démarches territoriales et 

réseaux au service de l’environnement, dont la démarche multi-partenariale Captages d’Eauccitanie. 

Dans le but de développer et d’accompagner la politique « captages prioritaires », FREDON Occitanie porte depuis 

2015 la démarche Captages d’Eauccitanie dédiée à la préservation des captages d’eau potable et à l’animation de 

deux réseaux techniques en région (Occitanie-Est et Occitanie-Ouest). Ils regroupent une soixantaine d’acteurs qui 

œuvrent pour la reconquête de la qualité des ressources en eau, notamment sur les aires de captage (AAC).  

Sur le terrain, la démarche de préservation des captages vise à obtenir une qualité des eaux brutes suffisante pour 

limiter ou éviter les traitements curatifs ou palliatifs contre les pollutions diffuses (nitrates et pesticides surtout) 

avant la distribution de l’eau potable. En 2022, l’Occitanie compte près de 230 captages dits sensibles dont la 

ressource en eau brute est dégradée, ainsi qu’une centaine de captages classés comme prioritaires. 

En équipe avec l’animatrice du réseau Occitanie-Est (bassin RMC), le(la) chargé(e) de mission aura pour tâche 

principale d’animer la démarche Captages d’Eauccitanie et le réseau d’animateurs territoriaux sur l’Ouest de la 

région (bassin AG). Un travail d’accompagnement spécifique sera mené auprès d’une quinzaine de producteurs 

d’eau potable (PRPDE) du Gers affectés par une pollution aux métabolites de pesticides. Il(elle) appuiera 

techniquement ces acteurs dans l’émergence et la formalisation de plans d’actions préventifs.   

1/ Gestion de la démarche sur le secteur Ouest et relations publiques (20 %) 

• Animation du réseau et mise en relation avec les partenaires 

• Articulation avec les dispositifs régionaux (PSN/Occitanie - PAC, Plan EcoPhyto II+, PRSE, SDAGE...) 

• Représentation du réseau dans des instances départementales, régionales, bassin et nationales 

• Gestion administrative de la mission et ingénierie budgétaire liée à son fonctionnement  

2 / Répondre aux besoins exprimés par le réseau, coordonner ses activités (55%) 

• Prospection d’animateurs territoriaux dans le but d’élargir la base du réseau Occitanie Ouest 

• Organisation de rencontres thématiques et de formations 

• Appui méthodologique et technique auprès des membres du réseau 

• Recherche et synthèse bibliographique, veille technique et réglementaire régulière 

• Diffusion et capitalisation de retours d’expériences et production d’outils 



  

  

 

3 / Accompagnement des PRPDE gersoises (20 %) 

• Appui technique et expertise auprès des acteurs de terrain pour l’émergence de démarches préventives : 

lancement d’études préalables, mise en place de partenariats territoriaux, organisation interne et 

gouvernance, formalisation de projets préventifs et concertation. 

• Conduite de démarches de concertation pour l’identification des mesures préventives à déployer 

 

4 / Valorisation et communication (5 %) 

• Mise à jour du site web, production d’articles et de lettres d'information, community management 

• Création et/ou diffusion d'outils de communication 

 

• 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 et connaissances techniques agricoles, maitrise des outils bureautiques et web 

 

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

• 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 et projet et organisation d’évènements professionnels 

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. 

Prise de poste souhaitée au 15 février 2023  

CDD 2 ans, renouvelable. Possibilité de CDI 

Tuilage : 1 mois en début de contrat 

Lieu de travail : Montrabé (Toulouse métropole) 

Télétravail partiel possible, selon conditions 

Rémunération : 33-40k€ bruts selon expérience 

Structure : FREDON Occitanie, 30 salariés. Responsable du recrutement : Philippe TIXIER-MALICORNE, Directeur 

 

Envoyez votre candidature (CV détaillé et lettre de motivation adressée au Président) par courrier électronique à 

fredon@fredon-occitanie.fr avec copie à i.helal@fredon-occitanie.fr  avant le jeudi 15 janvier 2023.  

Objet : « Candidature Captages d’Eauccitanie »  

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

 https://www.fredonoccitanie.com/captages/ 

• Dynamique, rigoureux, proactif, à l’écoute 

• Vision holistique des problématiques 

• Sens aigu du contact et diplomatie 

• Travail en autonomie  

• Permis B 

 

 

Profil recherché 

Compétences Savoir-être 
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