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Référence 22/19 
 

 
 
 
 
 
 

TECHNICIEN ANIMATEUR DES PERIMETRES DE PROTECTION DES 
CAPTAGES  

 
DIRECTION : SYNDICAT MIXTE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
DIRECTION ADJOINTE : SERVICES TECHNIQUES COMMUNS 
SERVICE : GESTION DURABLE DES MILIEUX EXPERTISE ET ENERGIE  
PÔLE : EXPERTISE EAU POTABLE 
 
CADRE D’EMPLOIS : TECHNICIEN 
Type de recrutement : Poste Permanent 
 
 

MISSIONS : Sous la responsabilité du responsable de service et de la responsable de pôle, l’agent réalise 
des missions d’animation des périmètres de protection des captages d’eau potable, restitue l'information et 
rend compte à sa hiérarchie.  

Cet agent devra réaliser les missions suivantes : 
 
1/ Protéger les captages d’eau potable 

 

 Etablir les périmètres de protection des captages d’eau potable principalement en tant que pilote 
de prestataires 

 Réaliser en régie les dossiers administratifs de régularisation des périmètres de protection des 
captages  

 Rechercher et suivre les financements croisés dans le cadre d’un plan pluriannuel d’investissement 
à établir 

 Apporter une assistance technique aux agents du Territoire en matière d’études et de travaux  

 Suivre les chantiers de travaux autour des captages (état des lieux avant, pendant et après travaux) 
 

2/ Animer les périmètres protégés 
 

 Initier et animer une démarche de concertation locale auprès des élus et des acteurs du massif 
pyrénéen  

 Aider à la mise en œuvre de solutions préventives à l’intérieur des zones de protection des 
captages d’eau potable  

 Créer et déployer des plans d’actions agro-environnementaux incluant le développement 
économique agricole et touristique aux moyens d’outils techniques, juridiques et financiers à créer  

 Accompagner les acteurs concernés par la protection des captages en zone de montagne 
(information et adaptation des pratiques) des agriculteurs des professionnels du tourisme à l’aide 
de mesures agro-environnementales  

 Sensibiliser et informer le grand public (plaquette informative, réunion publique,…)  
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3/ Participer aux autres missions du pôle expertise eau potable 
 

 Réaliser des prélèvements et analyses sur l’eau brute dans le cadre du suivi qualitatif et quantitatif 
de la ressource en lien avec l’autosurveillance des captages 

 Participer à la mise en place d’un observatoire de l’eau 

 Apporter une assistance technique et une expertise aux Territoires et aux services supports 

 Réaliser ponctuellement des prélèvements et analyses d’eau potable  

 Participer aux campagnes d’analyses eau brute dans le cadre de projet (création-réhabilitation 
d’unité de traitement d’eau potable, mise en place de système de désinfection,…) en lien avec les 
Territoires et les services supports 

 
HORAIRES : Type 2 
 
LIEU DE TRAVAIL :  

 La prise de service se fera au :  
Centre de Saint-Gaudens 
657 chemin de la Graouade  
31800 Saint-Gaudens 

 
INTERETS/ CONTRAINTES : 
 

 Travail très varié laissant place à beaucoup d'initiatives et nécessitant un relationnel varié 

 Travail nécessitant un bon relationnel avec les différents acteurs du territoire  

 Déplacements fréquents sur l'ensemble du territoire sud du Département 

 Régime indemnitaire lié au grade et à la fonction 

 Chèques déjeuners 

 Prestations d’actions sociales 
 
FORMATION : 

 Niveau Bac + 2 : universitaire, DUT, BTS dans le domaine agro-environnemental, hydrogéologie 
ou eau 

 Permis B obligatoire 
 

 
COMPETENCES/CONNAISSANCES : 

 Permis B obligatoire 
 

SAVOIRS 
 

 Maîtrise du cadre réglementaire des collectivités territoriales 

 Maîtrise en hydrogéologie et en agronomie 

 Connaissance en techniques de travaux publics  

 Connaissance des procédures réglementaires au titre du code de l’environnement 

 Connaissance des outils informatiques bureautiques 

 Notions de marché public 
 

SAVOIRS FAIRE  
 

 Apporter une expertise sur la mise en place des périmètres de protection de captage  

 Piloter, animer des réunions et mobiliser les acteurs 

 Conseiller les Territoires sur les priorités RESEAU31 en matière de captage 

 Analyser les problèmes de qualité des captages d’eau potable et proposer des procédures 
d’urgence 
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 Formaliser et rédiger des dossiers réglementaires, des notes techniques 

 Définir et estimer les besoins financiers dans le cadre de l’activité 
 

SAVOIRS ETRE 
 

 Rigueur et méthode dans le travail 

 Autonomie, dynamisme et sens de l’initiative 

 Capacité à animer, écouter et conseiller 

 Esprit d’analyse et de synthèse 
 

 
POSTE A POURVOIR : pour le 1er septembre 2019 
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