
 

 

Ingénieur catégorie A 

CHARGE(E) D’ANIMATION CAPTAGES PRIORITAIRES 

 

 

CDD 6 mois – remplacement congés maternité 

 
 

Durée : 

Poste à temps complet à pourvoir à compter 17 avril 2023 (contrat à durée déterminée de 6 mois) Une 

période de tuilage de 2 jours est prévue avec la chargée d’animation actuelle. 

 

Employeur  

Syndicat Intercommunal des Eaux du Bas Roubion et de Citelle (SIEBRC) – 26 450 Cléon d’Andran 

 

Contexte 

Le SIEBRC et la ville de Montélimar ont mutualisé en Mai 2018, dans le cadre d’une convention 

partenariale, un poste d’animateur captages prioritaires. La démarche « captage prioritaire » se décline 

sur deux ouvrages : 

 

- Le captage de « La Tour » sur la commune de la Bâtie-Rolland, propriété de la ville de Montélimar, 

qui a été identifié comme « prioritaire » (altération Nitrates et pesticides) en 2009 par le SDAGE 2010-

2015. 

La démarche « captage prioritaire », débutée en 2010, a permis de définir l’Aire d’Alimentation du 

Captage (AAC) et la Zone de Protection (ZP). Le plan d’actions a été validé en décembre 2019. Les 

partenaires sont identifiés et les actions sont en cours de réalisations.  

 

- Le captage des « Reynières », sur la commune de Bonlieu-sur-Roubion, propriété du SIEBRC, qui a 

été classé « prioritaire » (altération Nitrates) par le SDAGE 2016-2021. La démarche « captage prioritaire 

» a démarré en 2018 avec le lancement d’une étude hydrogéologique, la délimitation de l’aire 

d’alimentation (AAC), et le lancement du diagnostic des pressions agricoles en 2019. Le plan d’actions a 

été validé en novembre 2020. Les partenaires sont identifiés et les actions sont en cours de réalisation. 

 

Objectifs 

- Poursuivre la mise en œuvre des deux plans d’actions en partenariat avec l’ensemble des acteurs 

des deux démarches 

- Réaliser un premier bilan des données agricoles sur les 5 dernières années sur les deux AAC 

(assolement, évolution du bio, de l’agroforesterie, HVE…) 

- Mettre en œuvre des actions ciblées des plans d’actions (décrites ci-après).  

  



Missions  
La feuille de route pour les 6 mois est la suivante : 

  

Les missions  Durée 
estimée 

Livrable(s)  

Les 

R
eyn

ières 

La To
u

r 

Etude des données agricoles sur les 2 AAC : 
- Evolution assolement (type de rotation classique) 
- Evolution bio 
- Evolution HVE… 

Depuis au moins 2017 (voir plus si disponible) 
Faire le lien avec les données qualité 
Voir avec les autres AAC, les bilans qui sont faits  

5 semaines Rapport  
Synthèse  
Et support de présentation 
Outil carto (avec procédure de 
mise à jour) 

X X 

Référence Plan d’actions : Transv – 2 de la Tour 
Communication suite du diagnostic des pressions – volet équin 
Rédaction d’une plaquette à destination des propriétaires de 
chevaux sur les recommandations  
Rencontre avec les vétérinaires de la Bégude pour sensibilisation 

3 semaines Une plaquette d’info 
Article court pour la presse 
communale 
CR rencontre véto 

X X 

Suivi des actions en cours : 
- Suivi des analyses mensuelles 
- Suivi du dossier acquisition des parcelles en PPR 
- Suivi des stratégies foncières 
- Demande d’urbanisme 

  X X 

Référence Plan d’actions : A10 des Reynières 
Etude pédologique pour les agriculteurs  
Objectif :  mieux connaître les sols pour adapter les pratiques /r 
aux enjeux des captages (voir aussi Céline Basset sur microbiote ? 
ou contact de l’ADAF  Ophélie Sauzet ? + des enjeux irrigations ? 
+ comment être autonome par la suite ?) 

➔ 1er étape animation collective de ce que ça pourrait être 
(type rallye des sols) 

➔ Puis possibilité de le faire à l’échelle de leur parcelle 
(aussi possibilité animation ?) 

Faire un retour d’expérience sur ce type d’actions (sur les autres 
AAC) 
Réaliser un CCTP pour l’étude + préparer les pièces du marché 
(marché à bon de commande) + procédure de recrutement des 
agriculteurs 
Evaluer les coûts + voir si finançable par AERMC et définir 
participation agriculteurs 

5 semaines Pièces du marché + CCTP 
Identification des prestataires 
potentiels 
Budget à prévoir pour 2024 

X A 
propo
ser 

Référence Plan d’actions : E3 des Reynières 
Collecte des produits interdits depuis 2019 pour les particuliers  
Retour d’expérience sur les autres actions faites sur les autres 
AAC 
Travail avec l’Agglo et le Syndicat de déchets 

2 semaines Organisation d’une campagne 
de communication 
Organisation opération coup de 
point de collecte 

X X 

Référence Plan d’actions : A5 des Reynières 
Recherche bibliographique sur les essais réalisés sur les stations 
de traitement de l’eau de bouillie 
Résultats à faire valider par les partenaires techniques.  
Eventuellement enquête auprès des agris qui ont été équipés 

2 semaines 1 note de synthèse des résultats  
1 communication à réaliser 
auprès des agriculteurs 

X  

Application de la DUP des Reynières : E1 des Reynières 
Communication sur les prescriptions de l’arrêté de DUP 

1 semaine 1 A4 expliquant les prescriptions 
de la DUP qui peut être fourni 
aux nouveaux habitants 

X  



1 courrier expliquant contexte et 
transmission DUP 

Application de la DUP des Reynières : E1 des Reynières 
Création d’une enquête sur les surfaces traitées et les quantités 
de matières actives appliquées sur les parcelles en PPR depuis le 
début de la démarche  
Identification des agriculteurs concernés 
Envoi de l’enquête 
Traitement des données -> synthèse 

1 semaine enquête 
courrier à envoyer aux agris 
synthèse des résultats 
 

X  

Application de la DUP des Reynières : E1 des Reynières 
Recensement des cuves hydrocarbures 

1 semaine courrier d’information 
1 synthèse 

X  

Réaliser un bilan des actions faites sur la période de 6 mois : 
Pour permettre d’alimenter le bilan global moral pour la 
demande de solde 
Mise à jour des plans d’actions 

1 semaine 1 bilan moral 
Mise à jour des suivis des plans 
d’actions 

x x 

Total (hors suivi des actions en cours) 21 
semaines  

   

 

Profils : 

• Formation supérieure (Bac +5) en agronomie/gestion de l’eau 

• Domaines de compétence : agronomie, gestion intégrée de l’eau (petit cycle et grand cycle de 

l’eau), hydrogéologie 

• Capacité de synthèse, aisance relationnelle, capacités d’organisation et de gestion de projet 

• Conduite de réunions et de négociations multi-acteurs 

• Autonomie et disponibilité 

• Pratique courante des logiciels S.I.G. (QGIS) 

• Connaissance des règles de marchés publics 

• Permis B indispensable 

Conditions 

• Lieu de travail : siège du SIEBRC à Cléon d’Andran (26450) et Ville de Montélimar (26200) 

• Déplacements fréquents sur le terrain, réunions en soirée, frais de déplacement remboursés 

• Temps de travail : temps complet 35h  

• Contrat : CDD 6 mois, catégorie A de la Fonction Publique Territoriale renouvelable 

Candidature 

• Date limite de réception des candidatures 20 mars 

• Entretien prévus le 28 mars et 30 mars 

• Envoyer CV + lettre de motivation par mail à : 

Monsieur le Président 

Syndicat Intercommunal des Eaux du Bas Roubion et de Citelle  

Chemin du Bec de Jus 

26 450 Cléon d’Andran 

• Claire.martin@siebrc.fr  

• Renseignements auprès de Claire Martin : 06.49.55.73.43 –Claire.martin@siebrc.fr 
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