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OFFRE D’EMPLOI 

CHARGE(E) DE MISSION IRRIGATION (H/F) 
Pour un remplacement de congé maternité 

 

Présentation de la structure et poste à pourvoir 

PRESTASA est une entreprise de prestation de service spécialisée. Elle a été créée pour répondre aux besoins 

des Associations Syndicales Autorisées (ASA). 

PRESTASA met à disposition de ses clients une équipe regroupant l’ensemble des compétences nécessaires à 

la gestion administrative des ASA, l’animation de démarches de territoire, le montage et la réalisation de 

projets, afin de leur proposer un service complet adapté à leurs besoins et obligations réglementaires.  

L’équipe est constituée de 9 personnes réparties sur trois services : la direction, un service administratif et un 

service technique. 

 

Poste à pourvoir 

Dans le cadre du congé maternité d’un des chefs de projet, PRESTASA recrute un chargé de mission en irrigation, 
qui interviendra sous la supervision de la directrice. Une période de tuilage avec le chef de projet est prévue. 

 

Contexte 

Le chargé de mission interviendra en assistance à maîtrise d’ouvrage sur différents projets de création ou 
modernisation de réseaux d’irrigation agricole. En particulier, il aura la charge de plusieurs dossiers situés sur 
le territoire carcassonnais : 

- Projet d’irrigation de Pennautier : création d’un réseau d’irrigation de 200 ha avec une station de pompage 
en cours d’eau, dont les travaux se déroulent sur 2021-2022. La mise en service du réseau est prévue au 
printemps 2022. 

- Projet d’irrigation de Cavanac : création d’un réseau d’irrigation de 400 ha alimenté par deux stations de 
pompage sur l’Aude. Le chargé de mission accompagnera l’ASA en phase Projet et programmation des 
travaux. 

- Projet d’irrigation de Caux-et-Sauzens : Des demandes de subvention ont été déposées pour actualiser les 
études préalables : il s’agira d’accompagner l’ASA dans sa phase d’étude avant-projet. 

- Projet de modernisation de l’ASA de l’Ancien Etang de Marseillette : Périmètre existant de 1800 ha 
entièrement irrigué par des canaux gravitaires. Remplacement de canaux d’irrigation gravitaires par un 
réseau de canalisations basse pression. Les travaux de modernisation ont démarré en octobre 2021 et 
devront être terminés en avril 2022. 

 

http://www.prestasa.fr/
http://www.prestasa.fr/gestion-asa/2-qu-est-ce-qu-une-asa
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Missions du poste  

Sous supervision de la directrice, le chargé de mission aura un rôle général de coordination et pilotage de projet, 

comprenant les tâches suivantes : 

▪ Suivi technique, administratif et financier 

▪ Planification et animation de réunions 

▪ Relation aux élus de l’ASA et aux adhérents (agriculteurs) 

▪ Accompagnement à la passation et l’exécution des marchés publics 

▪ Relation avec les financeurs et partenaires (Région, Département, EDF, BRL, DDTM, …) 

▪ Suivi financier : validation des paiements, versement des subventions 

▪ Accompagnement à la mise en service des réseaux : assurances, réception des travaux ; 

▪ Saisie et mise à jour de bases de données ; 

▪ Mise à jour des données cartographiques. 

 

D’autres actions spécifiques en lien avec les projets pourront être envisagées selon le profil du candidat. Il sera 

également amené à assister les chefs de projets sur des missions ponctuelles. Le chargé de mission sera intégré 

au sein d’une équipe dynamique et interviendra sur toutes les étapes de la vie d’un projet. Il sera l’interlocuteur 

privilégié de ses projets.  

 

Profil du candidat recherché 

▪ Savoir-être : 

 Bonne capacité relationnelle et rédactionnelle, esprit analytique et méthodique, aptitudes 

au travail d’équipe 

 Goût pour le terrain 

 Polyvalence, Autonomie, Dynamisme 

 

▪ Formation et savoir-faire : 

 Niveau ingénieur ou équivalent, formation en lien avec les missions du poste 

 Expérience souhaitée en lien avec le poste : minimum 2 ans 

 Maîtrise du Pack Office, logiciels de cartographie (QGis) 

 Connaissance du fonctionnement des ASA d’irrigation et du monde agricole 

 Connaissance des marchés publics souhaitée 

 

Statut du poste à pourvoir et conditions d’exercice 

▪ Poste à pourvoir pour le 03 janvier 2021. 

▪ Contrat à Durée Déterminée d’une durée de 9 mois, prolongation possible selon profil et contexte. 

▪ Poste basé à St Marcel sur Aude (11) avec des déplacements, principalement sur l’Aude. 

▪ Permis B et véhicule indispensable (indemnisation des frais de déplacement). 

▪ Le poste est prévu pour 35h hebdomadaires. Il pourra être demandé au chargé de mission d'effectuer 

des heures supplémentaires en soirée (tenue de réunions).  

 

 

 

http://www.prestasa.fr/


 

 

 

                                                                                                                                                                                                      

Offre d’emploi - Chargé(e) de mission irrigation 
PRESTASA, 9 avenue des Treilles, 11120 St Marcel sur Aude, 04 68 48 06 30 
www.prestasa.fr   3/3 

 

Modalités de recrutement 

Veuillez envoyer une lettre de motivation accompagnée d’un curriculum vitae détaillé à l’attention de :  
 

Mme la Directrice – PRESTASA 
9 avenue des Treilles 

11120 ST MARCEL SUR AUDE 
 

contact@prestasa.fr  
 

Les candidats présélectionnés seront invités à compléter leur candidature par lettre de motivation 

personnalisée et manuscrite, puis à se présenter lors d’un entretien. Aucune information ne sera donnée par 

téléphone. 

http://www.prestasa.fr/
mailto:contact@prestasa.fr

