
 
 

 

OFFRE D’EMPLOI de chargé de mission 
 

Chargé de mission Animateur agricole 

Maîtrise des ruissellements et de l’érosion des sols 

 

Cany-Barville (Seine Maritime) 
La collectivité, le syndicat a pour objet la prévention des inondations et lutte contre l’érosion des 

terres regroupant 94 communes dans une région de grandes cultures  
Les actions conduites sont volontairement tournées vers les mesures préventives 
Le Syndicat et les exploitants agricoles sont très moteurs. L’équipe est dynamique. 

Pour plus d’infos, vous consulter notre site internet : www.smbv-durdent.org 

 

Missions sous l’autorité du directeur du syndicat :  
 Organiser le conseil et la sensibilisation, auprès des agriculteurs, pour la promotion des 

techniques de lutte contre l’érosion et le ruissellement  

 Assurer la mise en place des petits aménagements hydrauliques chez les exploitants agricoles 

(haies, noues, talus, mares tampon…) et le montage des dossiers 

 Accompagner les agriculteurs dans le développement de pratiques culturales permettant de 

prévenir le ruissellement 

 Réaliser les expertises de terrain, 

 Etre l’interlocuteur du syndicat auprès des agriculteurs et des financeurs 

 Développera un volet communication et une animation locale forte 
 

Profil : 
 Ingénieur agricole ou BTS 

 Connaissances souhaitées du milieu rural et dans les domaines de la lutte contre le 

ruissellement, l’érosion des terres et de l’environnement, si possible des marchés publics  

 Goût prononcé pour le terrain 

 
Savoir-être : ✓ Être organisé, méthodique et rigoureux, ✓ Sens du dialogue et de l’écoute, ✓ 

Sens des responsabilités et du service public, ✓ Dynamique, ✓ Esprit d’équipe, ✓ Force de 

proposition. 

Savoir-faire : ✓ Aisance rédactionnelle et orale avec différents publics, ✓ Maitrise des outils 

informatiques (Word, Excel,…) ✓Connaissance en SIG souhaitée (QGis) ✓ Capacité d’analyse 

et de diagnostic de terrain, ✓ Appréhender les contraintes techniques et règlementaires 

 

Conditions d’emploi : 
 Poste en CDD d’une durée de 3 ans renouvelable, avec évolution possible 

 Permis B 

 Rémunération : selon profil et expérience 

 Poste à pourvoir dès accord 
 

Adresser lettre de motivation + CV à : 
Monsieur le Président 

Syndicat Mixte des bassins versants de la Durdent, St Valery et Veulettes  

27 bis Rue du Chauffour - 76450 CANY BARVILLE 

Tél: 02.35.57.92.30 


