
 

                La Communauté de Communes des Paysages de la Champagne 

(21 240 habitants 53 communes) 

Recrute 

Chargé(e) de mission protection de la ressource en Eau 

(H/F) 

 
 
Descriptif 

 
La Communauté de Communes des Paysages de la Champagne, dans le cadre d’un contrat de Territoire Eau et Climat 
(CTEC) sur la période 2022-2024, un(e) Chargé(e) de mission Protection de la Ressource en Eau. 
Sous la responsabilité du Directeur des Services Techniques, vous assurez le pilotage des actions techniques pour la 
protection de plusieurs captages dans le cadre du CTEC 2019-2024. 
 
Missions 

 

• Suivre les périmètres de protection des captages d’eau potable : 
Vous assurez le pilotage des démarches règlementaires (rédaction des cahiers des charges des études, suivi des 
prestataires, relations avec les services de l’Etat, suivi des procédure…) pour la mise à jour des déclarations d’utilité 
publique (DUP) des aires d’alimentation de captages. 
 

• Animer les démarches de préservation de la qualité de l’eau sur les territoires situés dans les aires d’alimentation : 

12 captages (17 à terme) font l’objet d’une démarche de préservation de la qualité de l’eau, déclinée dans les plans 
d’action. Il s’agit de favoriser la pérennité de la qualité de la ressource en associant l’ensemble des acteurs du 
territoire (collectivités, acteurs agricoles, artisans, industriels, particuliers…). 
Votre mission consiste, entre autres, à mener des actions de sensibilisation/communication et d’accompagnement 
dans l’évolution des pratiques auprès des différents acteurs et du publics. 
 

• Assurer une démarche d’amélioration continue auprès des acteurs locaux : 

Avec l’appui des partenaires techniques, vous réalisez une veille sur les innovantes et êtes force de proposition 

auprès des acteurs locaux. 

Vous réalisez également une veille sur les aides financières accordées par l’Agence de l’Eau Seine Normandie et 

d’autres organismes aux agriculteurs et viticulteurs modifiant leurs pratiques. 

 

• Participer à la rédaction du bilan et du rapport d’activité annuel : 

Vous rédigez le contenu conformément aux modèles définis par l’Agence de l’Eau Seine Normandie. 

 

Profil recherché 

 
 

• Vous êtes titulaire d’un bac+2 avec une spécialisation en agriculture ou en agronomie. 
 

• Vous justifiez d’une expérience dans une fonction qui vous a permis de mettre en pratique votre savoir-faire sur les 
différents sujets liés à l’eau et à l’environnement, idéalement au sein d’une collectivité. 

 
• Vous avez des connaissances en hydraulique et en nappes souterraines, et si possible en eau potable, en 

hydrogéologie et en environnement. 
 

• Vous possédez la rigueur de la gestion de projet et savez faire preuve de diplomatie et de pédagogie. 
 

• Vous savez communiquer et fédérer. 
 

• Vous possédez des qualités rédactionnelles. 
 

• Permis B indispensable 
 
 
 
 

 



Conditions de travail 
 
 
Lieu d’affectation : Dormans (51700) 
Temps de travail :  35 heures 
Horaires : horaires fixes 
Date d’embauche : à pourvoir dès que possible 
Cadre d’emploi : Technicien 
 
Rattachement hiérarchique : Directeur des Services Techniques. 
 
 
Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser : 

 
A Monsieur le Président de la Communauté de Communes des Paysages de la Champagne 
 
4 boulevard des Varennes 51700 DORMANS 
 
Ou par mail à smenet@ccpc51.fr 

 


