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DIEEM – Service biodiversité, agriculture, milieux aquatiques et cartographie
Toulouse (siège)
Placé(e) sous l’autorité du chef de service
Le plus tôt possible
10 octobre 2021






Définit les orientations, les objectifs et les moyens de la politique d’intervention de
l’Agence dans le domaine des pollutions agricoles diffuses, il propose la hiérarchisation des
priorités, assoit la prise en compte de la transition agro-écologique dans la politique de
l’Agence et assure la construction de partenariats pour bâtir un programme d’interventions
cohérent et efficient.
Responsable de la ligne d’interventions du domaine et de l’appui technique aux équipes
chargées de mettre en œuvre les actions de la politique de l’agence situées en délégations.
Pilote et assure l’expertise et certaines études stratégiques dans son domaine.

Activité 1 - Pilotage et animation de la thématique « Agriculture »
 élaborer, suivre et évaluer le programme d’intervention,
 coordonner et animer la mise en œuvre du programme à l’échelle du bassin AdourGaronne notamment via le réseau thématique et l’appui technique aux délégations,
 assurer la gestion budgétaire de la ligne L18 – dotation annuelle de 27 M€
 organiser et diffuser les connaissances
 contribuer à la révision des documents de planification SDAGE et son programme de
mesures agricoles.
Activité 2 - Développement de la prise en compte de l’agro-écologie dans le
programme de l’Agence
 assurer et maintenir une expertise en agro-écologie et agriculture de conservation des
sols,
 être force de proposition dans la mise en œuvre de dispositifs de reconnaissance des
aménités positives de l’agriculture pour la préservation de l’eau et des milieux (PSE, autres
dispositifs techniques…),
 prendre en charge le travail nécessaire à l’émergence de ces dispositifs/outils,
 développer des partenariats publics et privés et échanger régulièrement avec les services
de l’Etat et les acteurs agricoles

Activité 3 - Représentation de l’agence à l’échelle du bassin Adour-Garonne et en
inter-agences
Référent et expert pour l’Agence dans son domaine, il intervient en tant que de
besoin auprès de la direction générale dans son domaine d’intervention,
Participe à toutes réunions nécessitant son appui pour le siège comme pour les
délégations,
Participe activement au groupe national inter-agences/ministère de l’écologie et peut
être pilote et coordonnateur sur certains sujets d’actualités,
Prépare et rédige des notes, présentations et autres supports nécessaires à la
préparation des instances de bassin : comité de bassin, commissions thématiques,
conseil d’administration…
Liens fonctionnels

Sous l’autorité de la cheffe de service « biodiversité, agriculture, milieux aquatiques et
cartographie »
En interne :
 Les départements et services du siège de l’Agence
 Les services des délégations territoriales
 La direction générale et les administrateurs
En externe :
 Les Ministères, les autres Agences de l’eau, les services de l’Etat (DREAL, DRAAF, DDT
OFB), les Régions, les chambres d’agricultures, les coopératives… et tous acteurs en lien
avec le domaine agricole
 Les collectivités territoriales

Connaissances






Agronomie, agriculture, agro-écologie – connaissance nécessaire
Politique de l’eau
Réglementation dans le domaine de l'eau
Hydrologie, écologie et milieux aquatiques

Savoir-faire technique
et relationnel







Conception d’outil de cadrage et de méthodologie
Maîtrise des outils informatiques (World, Excel, Internet),
Connaissances souhaitées en cartographiques (Qgis) et bases de données (requêtes BO)
Expérience dans le suivi d’études en lien avec les domaines agronomique et agricole,
diagnostics (exploitation, territorial…)
Bonne connaissance des acteurs de l’eau et de l’agriculture








Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire
Capacités d’organisation, d’adaptation, d’autonomie
Aisance relationnelle avec les acteurs agricoles
Capacités d’animation et de communication
Rigueur, méthode, et esprit de synthèse
Permis de conduire des véhicules légers et disponibilité pour tout déplacement

Qualités et aptitudes

Conditions d’accès

Ouvert aux agents possédant les compétences énoncées ci-dessus et répondant aux
conditions suivantes :
En interne :
Ouvert aux agents de catégorie I.
Ou expérience professionnelle d’au moins trois années de services effectifs dans des
fonctions de la catégorie II au sein d’une agence de l’eau, et de l’accomplissement
d’une période de mobilité d’au moins trois années de services effectifs hors de
l’agence de l’eau employeur, dans des fonctions de niveau au moins équivalent à
celles relevant de la catégorie II.
Ou expérience professionnelle d’au moins douze années de services effectifs dans des
fonctions de la catégorie II au sein d’une agence de l’eau, ou dans des fonctions de
niveau au moins équivalent dans le secteur public ou privé.
En externe :
Justifier d’un titre ou diplôme de troisième cycle (minimum Bac+5) de l’enseignement
supérieur,
Ou d’un titre ou diplôme délivré par une école d’ingénieurs ou de commerce habilitée à
cet effet,
Ou de tout autre titre ou diplôme certifié de niveau 7 (anciennement I) de qualification,
Ou d’un titre ou diplôme équivalent.
Ou fonctionnaire catégorie A.
Expérience souhaitée.

Fiche de poste AEAG/DRH/diffusion générale/DRH-2021, AV/DRH/2021-38-2 du 20 septembre 2021
Réponse (lettre de motivation + CV) à déposer sur le site des agences de l’eau www.profileau.fr
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