-CDD 1 anDans le cadre de son activité « Environnement »
la FREDON Occitanie recherche un·e
Animateur / Animatrice des démarches « Zéro Phyto » et
« Captages » – Secteur Ouest Occitanie
#Environnement #Eau #ZeroPhyto #Botanique #Santé des végétaux #Agroécologie

Disponible fin janvier 2020

Contexte

La FREDON Occitanie est un organisme au service de la santé des végétaux et de la protection de
l’environnement.
Elle regroupe des experts en botanique, phytiatrie, agronomie et environnement.
La FREDON Occitanie met au profit des détenteurs de végétaux (agriculteurs, collectivités et
particuliers) et des services publics (DRAAF, DREAL, ARS,) son savoir-faire, afin de gérer la prévention, la
surveillance et la lutte contre les dangers sanitaires (ravageurs et pathogènes). Elle agit aussi dans un
objectif de réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires.
La FREDON Occitanie anime aussi 2 réseaux régionaux :
-

des acteurs de la filière Jardins Espaces Verts et Infrastructures (JEVI) engagés dans la réduction
voire l’abandon de l’usage des produits phytosanitaires. Dans ce cadre, une charte régionale a
été développée dès 2015. Intitulée « Objectif Zéro Phyto », elle rassemble aujourd‘hui plus de
400 collectivités.

-

des acteurs de la filière de protection des captages d’eau potable, engagés dans un travail de
reconquête de la qualité des ressources en eau (superficielles ou souterraines) sujettes à des
pollutions par les produits phytosanitaires et les fertilisants agricoles. Cette démarche Captages
d’eauccitanie a pour vocation de contribuer au gain d’efficacité des démarches locales
« captage prioritaire » à travers la mutualisation, le transfert, l’intelligence collective. Le réseau
rassemble à ce jour 43 techniciens sur le bassin Rhône Méditerranée.

Missions principales
ANIMATION RESEAU JEVI SUR LE BASSIN ADOUR-GARONNE DE LA REGION OCCITANIE (1/2 temps)
Sous la responsabilité du « Chargé de projet Zéro Phyto en Jardins, Espaces Verts et Infrastructures »,
le poste correspond à l’animation de la démarche Zéro Phyto sur le bassin « Adour-Garonne » de
la région.
1.

Identifier et mobiliser un réseau d’acteurs
•
•
•
•

Recenser les initiatives locales et les porteurs de projets ;
Organisation de journées techniques et occasionnellement de colloques ;
Formation, appui méthodologique et développement de compétences ;
Biblio, veille technique et réglementaire.

•
•
•
•
•

Information sur le dispositif auprès des gestionnaires ;
Recueil des candidatures, aide à la saisie des candidatures ;
Organisation de jury et visite des candidats, conseils ;
Valorisation de l’engagement des partenaires ;
Appui à l’optimisation du dispositif en lien avec le chargé de projet.

•
•
•
•
•

Animer les outils de communication ;
Rencontrer d’autres réseaux (filière paysage, jardins collectifs, distribution, …) ;
Représenter le réseau dans les instances régionales et nationales
Rédactions d’articles : site web (wordpress), presse, …
Appui à la création de références techniques ou de communications en lien avec le chargé de
projet.

2. Animer les chartes régionales « Objectif zéro Phyto » et « Engagé zéro phyto »

3. Communiquer et valoriser

ANIMATION « CAPTAGES D’ALIMENTATION EN EAU PORTABLE (AEP) » SUR LE BASSIN ADOURGARONNE DE LA REGION OCCITANIE (1/2 temps)
Sous la responsabilité de la « Chargé de projets eau, agriculture et territoires », le poste s’inscrit dans
un contexte nouveau de déploiement des actions du réseau Captages d’eauccitanie sur le bassin
« Adour-Garonne » de la région Occitanie.
1.

Identifier et mobiliser un réseau d’acteurs
•
•
•
•

Recenser les initiatives locales et les porteurs de projets ;
Identifier et formaliser leurs besoins en accompagnement/expertise ;
Réalisez le suivi bibliographique, la veille technique et réglementaire ;
Fournir un appui méthodologique auprès des membres du réseau.

•

•

Animer un réseau d’animateurs territoriaux, chargés de protéger la ressource en eau (captages
prioritaires, bassins versants), en lien avec la stratégie régionale de gestion pérenne des ressources
en eau destinées à l'alimentation en eau potable ;
Coordonner la mutualisation autour des projets de lutte contre les pollutions diffuses agricoles ;
Pourvoir aux besoins identifiés et exprimés en organisant de journées techniques, de la formation
et occasionnellement des colloques ;
Contribuer et accompagner l’émergence des nouvelles politiques publiques régionales.

•

Edition de newsletter, supports de communication, actualisation de site web, etc.

2. Animer les réseaux d’acteurs locaux « captages AEP »

•
•

3. Communiquer et valoriser

Conditions d’exercice
CDD 1 an avec période d’essai, avec possibilité de CDI à la fin du contrat
Lieu de travail : Castelsarrasin (82)

Profil du candidat recherché
Formation : Niveau Bac+3 à Bac+5, Spécialités : agronomie, agroécologie, environnement,
politiques publiques, eau, santé des végétaux.

Expérience professionnelle dans au moins un des thèmes suivantes : médiation
environnementale, animation de réseau, développement territorial, en lien avec les spécialités
citées.

Connaissances spécifiques :
•
Connaissances des politiques publiques et réseaux d'acteurs ;
•
Connaissances techniques sur les alternatives aux pesticides ;
•
Contexte institutionnel des domaines traités ;
•
Maitrise des outils bureautiques et de l’univers web ;
•
Permis B.

Compétences clés (être capable de ...)
Dynamique, rigoureux, proactif, à l’écoute.
•
Savoir créer du lien et fédérer un groupe
•
Savoir animer une réunion
•
Analyser et anticiper des situations
•
Défendre des solutions
•
Être force de proposition
•
Avoir une bonne capacité rédactionnelle
•
Savoir faire preuve d’un sens aigu du contact et de diplomatie


Recruteur
Philippe TIXIER-MALICORNE,
Directeur de la FREDON Occitanie
04 67 75 64 48
fredon@fredonoccitanie.com

Envoyez votre candidature (CV accompagné d’une lettre
de motivation, avec vos disponibilités) par courrier
électronique à fredon@fredonoccitanie.com avec comme
sujet « candidature-AnimationOuest » avant le 15/01/20.

Toute candidature ne respectant pas ces conditions ne sera pas étudiée.
Pour plus de renseignements
Ressources

Marilyn ELBAZ: m.elbaz@fredonoccitanie.com
04 67 75 64 48
https://www.fredonoccitanie.com/

