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Objet : Appel à candidature : 1 poste d'ingénieur général de bassin Seine Normandie
(DRIAAF)

Direction Régionale et Interdépartementale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt
d’Île-de-France (DRIAAF) :
1 poste d'ingénieur général de bassin Seine Normandie (H/F).
Poste n° 48919 - poste vacant
Date limite de candidature : 30 novembre 2016

La sous-directrice mobilité, emplois et carrières

Noémie LE QUELLENEC

Ministère de l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt
Direction régionale et interdépartementale de l’alimentation,
de l’agriculture et de la forêt d’Île-de-France
18, avenue Carnot - 94234 Cachan cedex
Ingénieur général de bassin Seine Normandie

N° du poste : 48919
Catégorie : A +
Cotation parcours professionnel postes catégorie A :
Poste vacant
Présentation de Le bassin Seine Normandie comprend à la fois le fleuve Seine et les fleuves côtiers
l’environnement normands. Parmi les 6 agences de l'eau, Seine Normandie a le plus gros budget (plus de
700M€ d'aides distribués chaque année dont 40M€ à destination de l'agriculture.
professionnel
Le programme de mesures et le SDAGE ont été approuvés en décembre 2015, pour la
période 2016-2021.
Les enjeux agricoles sont marqués par les pollutions diffuses (grandes cultures) des
captages des grandes agglomérations, notamment Paris. Les enjeux élevages se situent
à la périphérie du bassin. L'irrigation à partir de la nappe de Beauce, est un enjeu
partagé avec l'agence Loire Bretagne. Les inondations et le changement climatique,
constituent de nouveaux enjeux ..
Placé auprès du directeur, DRAAF de bassin, l’ingénieur général chargé du bassin
Objectifs du
Seine Normandie représente le Ministère chargé de l’agriculture dans les instances de
poste
bassin, comité de bassin et agence de l’eau. Il propose, pilote et évalue les dispositions
adaptées à la bonne mise en œuvre de la politique publique de l’eau en interface avec
la politique de soutien à l’agriculture et à ses filières. Il s’appuie notamment sur les
équipes des DRAAF du bassin et les tient régulièrement informées.
Description des Auprès du DRAAF de bassin,
Assurer la représentation du MAAF aux instances de bassin et à leurs groupes
missions à
de travail pertinents pour l’agriculture, et vis-à-vis des équipes de l’agence de l’eau
exercer ou des
taches à
Animer le réseau des services du MAAF en région sur les questions relatives aux
exécuter
interfaces eau-agriculture (pollutions diffuses, irrigation, drainage, champs d’expansion
de crues, etc.)
Assister l’agence de l’eau et la DRAAF de bassin pour le pilotage et l’évaluation
du programme d’aides financières de l’agence dans le domaine agricole
Assurer un soutien et une veille techniques aux DRAAF du bassin pour la mise en
œuvre des politiques visant à améliorer les pratiques agricoles favorables à la
préservation de l’eau (MAEC, filières à faibles intrants, bonnes pratiques, actions
foncières, actions réglementaires de type directive nitrates, etc.)
Informer le MAAF des difficultés rencontrées sur les dispositions innovantes
- Comité de bassin, agence de l’eau, préfecture et DREAL de bassin (DRIEE)
Champ
- DRAAF de bassin, et DRAAF du bassin
relationnel du
- Correspondants techniques en DRAAF, et en DDT
poste
- DGPE, et Direction de l’Eau et de la Biodiversité du MEEM
- Organisations professionnelles agricoles du bassin
- Autres partenaires du bassin
Savoirs
Savoir-faire
Compétences
liées au poste

Personnes à
contacter

Connaissance de l’environnement
Capacités de négociation et de médiation
institutionnel des bassins hydrographiques Capacités de synthèse et d'évaluation
Maîtrise technique et réglementaire du
domaine de l’eau et de l’économie agricole
Anne BOSSY, directrice régionale : 01 41 24 17 17

