LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION
Golfe du Morbihan Vannes agglomération
34 communes – 169 000 habitants
RECRUTE

UN.E TECHNICIEN.NE AGRICOLE
Golfe du Morbihan – Vannes agglomération est une communauté d’agglomération à la fois littorale et
rurale. Sa ville centre dynamise ce territoire à fort potentiel et doté d’une reconnaissance internationale.
Ce territoire à la dimension touristique très marquée se définit par son service aux habitants et aux
communes qui la composent.
Au sein du Pôle Environnement et Aménagement, dans le cadre des objectifs d’atteinte ou de
conservation du bon état des eaux (DCE) et de la préservation des usages (AEP, conchyliculture, pêche,
baignades…), le.a technicien.ne agricole est chargé.e des missions suivantes :


Mise en œuvre du programme d’actions de lutte contre les pollutions diffuses « agricoles » :
o
Suivre et adapter la stratégie de réduction des marées vertes et de limitation des pressions liées au
phosphore, à l’azote et aux pesticides
o
Proposer les outils nécessaires à la promotion des programmes d’actions
o
Co-construire ces programmes avec les acteurs locaux et animer les instances de concertation
o
Participer à la rédaction des conventions pour les prestations extérieures
o
Renseigner les bilans et différents indicateurs demandés par le SAGE



Suivi de la qualité de l’eau
o
Réaliser les campagnes de prélèvements physico- chimique et chimique
o
Concevoir et suivre le marché ad-hoc
o
Bancariser, valoriser et diffuser les résultats du suivi



Suivi de programmes de réduction d’utilisation des phytosanitaires non agricoles :
o
Selon besoin, accompagnement technique de différents publics à la réduction de l’utilisation des
produits phytosanitaires.



Participation à l’animation des actions transversales de la politique agricole sur le territoire :
transition énergétique, économie circulaire, liens avec les documents d’urbanisme, problématique des
friches agricoles…

Profil :





Bonnes connaissances en agronomie, techniques de production, pratiques / alternatives en
développement durable, et réglementation associée
Bonne connaissance des outils de diagnostic, notamment transferts par ruissellement
Bonne connaissance des acteurs agricoles (chambre consulaire, coopératives, négoces, …) et des
politiques publiques liées à l’eau et contrats
Connaissance des filières de valorisation économiques des produits agricoles

Qualités :




Qualités organisationnelles, relationnelles
Esprit d’analyse et de synthèse
Autonomie, sens des responsabilités

Cadre statutaire : Cadre d’emploi des Techniciens – Grade B2-B3
Nature du contrat : Emploi permanent à temps complet
Rémunération : Conditions statutaires

Poste à pourvoir : Juillet 2019

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à Monsieur le Président de Golfe du Morbihan
Vannes agglomération par mail à recrutement@gmvagglo.bzh ou par courrier– PIBS 2 – 30 rue Alfred Kastler –
CS 70206 – 56006 VANNES CEDEX – en indiquant la référence « TECHNICIEN.NE AGRICOLE » sur votre courrier
ou mail - Clôture des candidatures le 06/06/2019.
Contact : Direction des Ressources Humaines – Hélène EMERAUD - 02 97 68 14 24

