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Le Syndicat d’Aménagement de la Vallée de l’Indre  
INDRE-ET-LOIRE - 20 km de Tours  

Recrute un  
 

 
ANIMATRICE/ANIMATEUR BASSIN VERSANT ET POLLUTIONS DIFFUSES 

 

 
 
Le Syndicat d’Aménagement de la Vallée de l’Indre (SAVI) est un syndicat mixte en charge de la GESTION 
DES MILIEUX AQUATIQUES (GEMA) sur la partie aval du bassin versant de l’Indre entre les communes 
de Courçay et Avoine soit 420 km de cours d’eau. Les actions du SAVI s’inscrivent dans le cadre d’un 
contrat territorial « milieux aquatiques ». L’objectif principal étant la reconquête du bon état 
écologique des masses d’eau de son territoire, le SAVI souhaite élargir ses compétences et mettre en 
place un contrat « pollutions diffuses ». 
 
DESCRIPTIF :  
Sous la responsabilité du Président et de la directrice, l’animatrice / animateur du volet agricole aura 
en charge la mise en place d’une politique de lutte contre les pollutions diffuses sur le bassin versant 
de l’Indre sur le territoire du SAVI. 
 
PROFIL DEMANDE : 
D’une formation niveau Bac+5 dans les domaines agro-environnementaux ou bac +3 complété par une 
expérience professionnelle significative. 
Expérience sur des missions similaires. 
Maitrise de la réglementation et des politiques agricoles, connaissance fine du milieu socio-
professionnel agricole 
Qualités de contact relationnel, aptitudes à la négociation, capacité à convaincre 
Capacités à travailler en autonomie, et à rendre compte des avancées comme des difficultés. 
Permis B indispensable. 
 
MISSIONS : 
Les missions sur ce poste seront notamment les suivantes : 

- Assister les élus dans la définition et l’élaboration de la politique pour la réduction des 
pollutions diffuses d’origine agricole et la lutte contre l’érosion, 

- Mettre en œuvre et suivre la politique « Pollutions diffuses » (suivi des études, mise en place 
et suivi des actions, …)  

- Accompagnement des agriculteurs dans des changements de pratiques agricoles durables, 
- Suivre la politique de gestion du bassin versant (gestion des têtes de bassins versants, 

compétence fossés collecteurs, pilotage des indicateurs de suivi (physico-chimiques, 
pesticides, …) 

- Médiation (recherche de compromis) 
- Assurer la maîtrise d’œuvre des travaux portés par le Syndicat (préparation, consultation des 

entreprises, suivi), … 
- Développer les partenariats avec les acteurs agricoles du territoire (Agriculteurs, Chambre 

d’Agriculture d’Indre-et-Loire, …), 
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- Être le référent pour le SAVI des différentes actions en lien avec le milieu agricole  
- Préparer et participer aux différentes réunions (commissions, réunions techniques, comités) 
- Participer à la rédaction des documents et actions de communications, 

 
SAVOIR : connaissances théoriques et pratiques 
Connaissance de la réglementation et des politiques d’interventions en matière de réduction des 
pollutions agricoles (Mesures Agroenvironnementales Territoriales et climatiques, Contrats Agence de 
l’Eau, Politique agricole commune) ; 
Connaissance fine du milieu socio-professionnel agricole 
Connaissances en agronomie & techniques agricoles ; 
Connaissances en hydrologie & pédologie ; 
Connaissances en chimie de l’eau ; 
Maîtrise d’un logiciel SIG (QGIS) ; 
 
SAVOIR-FAIRE :  
Savoir expertiser les milieux, 
Savoir estimer les travaux, organiser et suivre les chantiers 
Maîtriser les techniques d’animation, de conduite de projet, de suivi et évaluation de projet 
Bonne aptitude à la concertation, aux relations de terrains, et l’élaboration de partenariats 
Capacités d’analyse, de synthèse et de rédaction 
Capacité à rendre compte auprès des élus, des partenaires, des administrés 
Savoir communiquer en public 
 
SAVOIR ETRE : 
Disponibilité / Réactivité / Esprit d’équipe / Sens de l’anticipation / Rigueur / Sens du contact / 
Autonomie / Médiation pour aboutir compromis 
 
SPECIFICITES DU POSTE : 
Contrat à durée déterminée de trois ans renouvelables. 
Poste à temps plein 
Poste donnant lieu à de nombreux déplacements sur le terrain 
 
 

POSTE A POURVOIR EN SEPTEMBRE 2021 
 
 
Adresser candidature (lettre de motivation et CV) avant le 30 juin 2021 à : 
 

Monsieur le Président du SAVI  
1 avenue de la Vallée du Lys 
37260 PONT-DE-RUAN  
Ou par mail à l’adresse : mcpoirier@savi37.fr 

 
Renseignement auprès de Marie-Christine POIRIER, Directrice du SAVI au 02 47 26 96 83 ou par mail à 
mcpoirier@savi37.fr 
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