
 
 
 
 
   
 

Recrutement d’un(e) Technicien(ne)–animateur(trice) 

Gestion économe de l’eau  
 

 
 
Créé en 1990, le Syndicat Mixte d’Etudes et de Travaux de l’Astien a pour principale mission la gestion 

et la préservation de la nappe astienne (Hérault).Il est porteurd’un Schéma d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SAGE) et d’un Plan de Gestion de la Ressource en Eau (PGRE), démarches visant en 

priorité la résorption des déficits chroniques observés sur cet aquifère depuis plus de 30 ans. Le SMETA 

a porté un contrat de nappe 2020-2022, quidevait inciter les maîtres d’ouvrage à engager, dans les 

meilleurs délais, les opérations prioritaires du PGRE, notamment les actions d’économies d’eau 
attendues pour un retour à l’équilibre de la ressource au plus tard en 2023.Il est appuyé pour cela par 

les services de l’Etat qui parallèlement révisent à la baisse les autorisations de prélèvement des usagers 

dans le cadre de la procédure ZRE. Tous les usagers sont concernés notamment la cinquantaine de 
campings s’alimentant en eau à partir de forages implantés dans la nappe astienne. L’atteinte des 

objectifs de prélèvement pour ces acteurs privés est un réel défi dans un contexte de développement de 

l’activité touristique. La gestion rationnelle de l’eau au sein des établissements, associée au 
développement de dispositifs innovants en matière de recyclage des eaux, est particulièrement 

attendue. Le syndicat cherche son (sa) collaborateur (trice) technique qui saura conduire les campings 

dans cette voie. Sous l’autorité de la Directrice de la structure, il(elle)aura à charge d’accompagner les 
campings dans la mise en œuvre de leur programme d’actions d’économies d’eau, validés par la 

préfecture, et dans le montage des dossiers de financement afférents à ces opérations selon le 

calendrier convenu. Interlocuteur(trice) privilégié(e) des établissements pour ce qui concerne la 

gestion quantitative de la ressource en eau, il(elle) se fera relais de leur action auprèsde la Fédération 
des Hôtels de plein air, du SMETA,de la Commission locale de l’eau et de l’autorité administrative. Il 

(elle) prendra en charge le développement d’un projet d’animation mutualisée à l’attention de la 

clientèle, sur le thème des économies d’eau. 
 

DESCRIPTION DETAILLEES DES MISSIONS 

 

I –Accompagner des établissements d’hôtellerie de plein air dans la mise en œuvre 
de leur programme d’actions d’économie d’eau 

 
Dans le cadre de la révision de leur autorisation de prélèvement dans la nappe astienne, chaque camping a 

fourni à l’autorité administrative (DDTM) un programme d’actions d’économie d’eau assorti d’un calendrier de 

mise en œuvre sur lequel il s’est engagé. Le maître d’ouvrage doit désormais justifier, chaque année, des 

travaux réalisés. 

 

Le(la) technicien(ne) « gestion économe de l’eau » prend connaissance de la situation des établissements au 

regard des efforts d’économies d’eau à réaliser, s’informe des actions à mettre en œuvrepour atteindre les 

objectifs fixés, s’assure que ces actions sont programmées par le maître d’ouvrage et permettent d’atteindre et 

de maintenir les objectifs de prélèvement fixés par l’autorité administrative. 

 

Le(la) technicien(ne)apporte conseils et suggestions au maître d’ouvrage face aux difficultés que celui-ci peut 

rencontrer dans la mise en œuvre de son plan d’actions.  

 
II- Monter et suivre les dossiers de financement 
 

Le 11ème programme de l’agence de l’eau cible les économies d’eau comme des actions prioritaires sur les 

ressources en déséquilibre. Des aides financières sont mobilisables par les campings pour toutes les actions 

conduites dans ce sens. La Région Occitanie et le Département de l’Hérault apportent également leur 
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contribution pour soutenir les établissements d’hôtellerie de plein air dans leur démarche économe. Les 

subventions peuvent atteindre ainsi 70 % à 80 % des dépenses engagées dès lors qu’elles sont justifiées.  

 

Le(la) technicien(ne) « gestion économe de l’eau » se rapproche des établissements dont les programmes 

d’actionsont validés et s’assure de l’éligibilité aux aides financières des actions programmées. Il(elle)assiste les 

établissements pour monter les dossiers de financement avec les éléments attendus par les financeurs. Il 

(elle)facilite l’octroi des aides via le suivi des dossiers auprès des agents en charge d’instruire les demandes 

d’aides. 
 

III –Rédiger des bilans  
 

Les démarches en cours sur la nappe astienne (SAGE, PGRE, contrat de nappe) font l’objet d’un suivi-évaluation 

dont les résultats font l’objet d’un rapportage devant les instances du SAGE. Les actions d’économies d’eau font 

partie des éléments à suivre et à évaluer du point de vue de l’état d’avancement des opérations programmées 

et de leur efficacité. 

 

Le (la) technicien(ne) assure le suivi de la mise en œuvre des actions d’économies d’eau réalisées par les 

campings.Il(elle) établit des bilans réguliersqui permettent d’apprécier le bon déroulement des programmes 

annexés aux arrêtés de révision des autorisations de prélèvement. Il (elle) identifie les difficultés de mise en 

œuvre et accompagne les campings dans la recherche de solutions.Chaque année, un bilan général et 

synthétique des actions réalisées par les hôtels de plein air, validé par la fédération d’hôtellerie de plein air, est 

présenté aux instances du SAGE et à l’autorité administrative.  
 

IV –Promouvoir les actions d’économies d’eau efficientes - Communiquer 
 

La rationalisation systématique des usages est imposée par le règlement du SAGE astien. L’usager ne doit 

consommer que ses justes besoins et ne pas gaspiller l‘eau de la nappe. 

 

Le (la) technicien(ne) vérifie que toutes les actions d’économies d’eau possibles sont mises en place au sein des 

campings et que des moyens sont déployés pour maintenir, à terme, une gestion rigoureuse de l’eau dans les 

établissements. Il (elle) assureen particulier la promotion des dernières technologies pour surveiller les fuites 

ou réduire les consommations. Il (elle) anime au besoin des ateliers pour présenter les dispositifs les plus 

efficients et met à disposition des campings un annuaire des entreprises compétentes dans ce domaine. 

 

Dans un contexte de développement de l’activité touristique et de la montée en gamme des établissements, 

avec toujours plus de confort et d’équipements consommateurs d’eau, les actions d’économies d’eau classiques 

ne seront sans doute plus suffisantes à terme pour maintenir l’équilibre de la ressource en eau sur le littoral. 

 

Le (la) technicien(ne) s’intéresse aux dispositifs de recyclage des eaux usées développés sur le marché,à 

l’échelle nationale, voire internationale et recherche des retours d’expérience concluants susceptibles d’être 

développés au sein des campings. Il (elle) exerce une veille sur l’évolution de la règlementation en la matière et 

relaie, auprès des campings, lesinformations concernant les possibilitésd’utilisation de l’eau recyclée, élargies 

éventuellement à de nouveaux usages. 

 

V –Développement d’un projet d’animation sur le thème des économies d’eau 
 
La sensibilisation de la clientèle des campings peut générer une baisse des consommations en eau par des 

comportements responsables. Toutefois, dans un contexte de détente et de loisir, les supports de 

communication et les projets d’animation doivent être adaptés pour rester dans un esprit vacances et valoriser 

les gestes économes. Les établissements, peu habituésà mettre en place des animations sur le thème des 

économies d’eau, sont favorables à ce que le SMETA porte le projet. Le (la) technicien(ne)-animateur (trice) se 

rapproche de prestataires compétents pour développer un concept d’animation itinérante au sein des 50 

campings de la nappe astienne pour sensibiliser leurclientèle sur les économies d’eau réalisables sur leur lieu 

de vacances. Il (elle) pilote le projet en concertation avec les représentants des campings afin de mieux 

répondre à leurs attentes. Il (elle) recherche les financements nécessaires pour monter l’opération et anime un 

comité de pilotage. Il (elle) suit la réalisation de cet outil pédagogique jusqu’à sa réception et recherche les 

personnes compétentes qui pourront assurer les animations au cours de la première année de mise en service 

de cet outil.Il (elle) assurera la formation de ce personnel si besoin. 



 
PROFIL 

 
Technicien(ne)de l’eau ouanimateur environnemental avec des connaissances acquises en gestion de la 

ressource en eau (grand cycle de l’eau) ou/et gestion des infrastructures hydrauliques (petit cycle de l’eau), 

fort d’une expérience significative en animation d‘une démarche territoriale ou animation-conseil dans le 

domaine dela maîtrise de l’eau, assorti d’un volet communication. 
 
 

APTITUDES ET COMPETENCES 

 
 Maturité et exigence dans le travail 

 Charisme 

 Aisance rédactionnelle et orale 

 Qualité relationnelle 

 Aptitude à convaincre 

 Autonomie 

 Disponibilité 

 Permis B - véhicule 

 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT 
 

Catégorie : B 

Statut : contractuel 

Durée : CDD 3 ans,base de 35 heures par semaine 

Rémunération : 25 K€ 

Tickets restaurant 

Participation mutuelle 

Voiture de service 

Prise de fonction : janvier 2023 

 

 

Dossier de candidature : 

Lettre de motivation manuscrite + CV détaillé à retourner avant le1er décembre 2022, 

à :Syndicat Mixte d’Etudes et de Travaux de l’Astien -Monsieur le Président du SMETA  

Contact : Véronique DUBOIS – Directrice – 06 26 24 09 43 


