
Agglo du Pays de Dreux 
 

81 communes, 115 000 habitants,  
Au carrefour des régions Ile-de-France, Normandie et Centre 

À 50 minutes de Paris  

Recrute 
UN (E ) CHARGE (E ) DE MISSION AGRICULTURE ET 

RESSOURCE EN EAU (H/F)  
(Cadre d’emploi des Techniciens Territoriaux – catégorie B ou Ingénieur – Catégorie A) 

(CONTRAT A DUREE DETERMINEE DE 36 MOIS) 
 

Au sein de la Direction Générale des Services Techniques « DGST », sous l’autorité du Directeur du Service Eau et 
Assainissement et de la Responsable Ressource en Eau, vous serez chargé (e) de promouvoir les actions 
d’amélioration de la qualité des eaux souterraines à l’échelle des deux bassins d’alimentation de captages d’eau 
potable (problématique nitrates et produits phytosanitaires) 
 

Vos Missions principales : 
 
Les deux bacs s’étendent sur 10 000 ha environ et concernent plus de 100 exploitants agricoles, il s’agit 
pour vous de :  
 

• Mettre en œuvre le programme d’actions agricoles et non agricoles sur les BAC de Vernouillet et de Vert en 
Drouais 

• D’assurer la concertation entre les différents acteurs dans le domaine de l’eau : services de l’Etat, Agence de 
l’Eau, Conseil Départemental, Chambre d’Agriculture, collectivités (Eau de Paris, communes…), agriculteurs, 
coopératives et organismes conseils 

• D’assurer le suivi administratif, technique et financier de la démarche 
• Promouvoir auprès des exploitants agricoles du bassin, le développement des systèmes de production 

agricoles compatibles avec la préservation de la ressource en eau (production intégrée, agriculture 
biologique,) : 

  
 En les informant et en les accompagnant sur les différents outils d’aides disponibles (MAEC, PCAE,…) 

 En travaillant en collaboration avec l’ensemble des intervenants agricoles sur la mise en œuvre des plans 
d’actions 

 
Vos missions secondaires : 
 

• Accompagner et sensibiliser les communes dans la réalisation de plans de désherbage 
• Sensibiliser les particuliers au jardinage écologique 

 
 

Profil : 
 

- Diplôme : BAC + 2 à +5 avec formation dans le domaine de l’agriculture et de l’environnement 
- Bonnes connaissances du milieu agricole et en agronomie 
- Connaissances dans le domaine de l’eau et de la communication 
- Connaissances des collectivités, des procédures administratives et réglementaires appréciées 
- PERMIS B INDISPENSABLE 
- Avoir le sens de l’organisation, être autonome 
- Posséder un bon esprit d’analyse et de synthèse, être force de proposition 
- Etre rigoureux et disponible 

 
POSTE A POURVOIR au 1er mai 2018 !!! 

 

 



 
Horaires de travail : 39 heures hebdomadaires 
Travail le week-end et en soirée occasionnellement (manifestations, conférences…) 
 
 
Les personnes intéressées par ce profil de poste peuvent adresser leur candidature (lettre + CV détaillé), au plus tard 
le 06 avril 2018, à : 

Monsieur le Président de l’Agglo du Pays de Dreux  
Direction des ressources humaines 

4 rue de Châteaudun 
28109 DREUX CEDEX 

 
Ou par mail : drh@dreux-agglomeration.fr 

 


