
 

 

 

Au côté de la Communauté de Communes du Pays de Meylay Grez et du Syndicat d’eau du Pays de Sillé, la Régie des 
eaux des Coëvrons Etablissement Public Industriel et Commercial (EPIC), basée à Evron, désignée porteur de projet,  

Recrute un(e) Chargé(e) de mission Protection de la Ressource en eau 

pour animer le programme de lutte contre les pollutions diffuses sur les captages d’eau potable prioritaires de l’Est 
Mayennais. 
 

Missions principales :  

Sous l’autorité de la Directrice de la Régie des Eaux des Coëvrons, vous coanimerez, avec un autre chargé de mission, 
le programme de lutte contre les pollutions diffuses, et travaillerez plus particulièrement sur les territoires de Vimartin 
sur Orthe (captages de Vaubourgueil, Tertre-Suhard, Les Ormeaux), Saint Georges sur Erve (bassin versant de Gratte 
Sac) et Torcé Viviers en Charnie (La Houlberdière). 
A ce titre, vous travaillerez en étroite collaboration avec les maitres d’ouvrages exploitant ces captages. 
 
Missions :  

• Sur la base du diagnostic partagé établi au cours des 2 premiers contrats territoriaux, cibler les enjeux et les 
actions les plus pertinentes pour la protection de l’eau et animer le programme d’actions, 

• Coordonner et piloter le montage des actions avec les maitres d’ouvrages et les partenaires financiers,  
• Fiabiliser et optimiser les plans de financement croisés des différentes actions 
• Être le relais des contractualisations des mesures agroenvironnementales, 
• Réaliser des actions de communications et de sensibilisation des opérateurs locaux, 
• Mettre en œuvre des indicateurs de suivi et évaluer l’efficacité des mesures, 
• Assurer une veille législative dans le domaine de la qualité de l’eau  
• Réaliser le suivi administratif et financier de l’opération (avec le concours des services administratifs de le 

Régie des Eaux des Coëvrons) 
• Réaliser les bilans techniques et financiers 

 
Conditions d’emploi 

- Durée de travail : temps plein, 
- Horaires : 8h-12h et 13h30-17h sauf le vendredi 8h-12h et 13h30-16h30, 
- Contrat de projet de 36 mois  
 

Profil recherché :  

Niveau bac +4 à +5 avec une expérience significative dans le domaine agricole en lien avec des problématiques 
environnementales. Bonnes connaissances en agronomie et en gestion durable des ressources en eau.  
Maitrise des logiciels SIG souhaité (QGIS notamment). Capacité à structurer et fédérer. Capacité d’analyse et de 
synthèse. Bon sens du relationnel. Appétence certaine pour la recherche de solutions gagnante/gagnante conciliant 
économie et préservation des ressources en eau. 
Pour plus de renseignements sur le poste contacter Anne-Marie LE COZ par téléphone au 06.03.79.70.80 ou par mail 
amelecoz@eau-coevrons.fr 
 
Candidature à adresser à Anne-Marie LE COZ Directrice de la Régie des Eaux des Coëvrons 8, Bd Maréchal Leclerc 
53600 EVRON 
 

Date limite de candidature : 28 janvier 2022. Poste à pourvoir au plus tard le 14 février 2022 


