
Conseiller gestion quantitative de l’eau

L'UASA du Lot (Union des Associations Syndicales Autorisées) fédère les réseaux collectifs
d'irrigation du département structurés en ASA (65 % des prélèvements), associations organisées
autour d'un lac ou d'un point de pompage (nappe ou rivière) et de réseaux sous pression communs.
L'UASA réalise d'une part, des missions d'assistance technique aux maîtres d'ouvrage, et d'autre
part, un appui comptable et administratif pour les ASA adhérentes.

Actuellement, l'UASA souhaite renforcer son équipe technique pour répondre à une demande
forte de modernisation de réseaux existants.
Elle recherche donc un conseiller technique pour assurer les missions suivantes :

• Modernisation des ASA existantes  
◦ Audit-diagnostic de réseaux existants
◦ Modernisation des ASA : mise en place des compteurs et suivi du comptage, installation 

de tous dispositifs pouvant générer des économies d’eau et d’énergie, stratégie de 
maintenance...

◦ Encadrement et suivi des travaux d'amélioration

• Animation d’un réseau de stations météo  

• Animation générale d’actions en faveur des économies d’eau et d’énergie  

Profil et compétences

• Bac +3 à Bac +5 dans les domaines de l’eau, l’agriculture et/ou l’hydraulique
• Goût pour la rédaction
• Autonomie, organisation, esprit d’analyse et de synthèse
• Aptitude au travail en équipe et prise d'initiatives 
• Bon niveau informatique (bureautique et SIG (QGIS))
• Connaissances en hydraulique agricole appréciées

Conditions

• CDD 18 mois avec possibilité d'évolution vers un CDI
• Poste à pourvoir immédiatement
• Poste basé à Cahors (Lot-46), déplacements sur le département du Lot
• Permis B et véhicule personnel
• Rémunération selon grille des Chambres d’Agriculture

• Durée de travail 37,45 h, journées RTT 

Dossier de candidature (CV et lettre de motivation) à adresser   avant le 2  8     février 2022     :  

• par courrier : 

Monsieur le Président de l'Union d'ASA du Lot
Maison de l'Agriculture
430 avenue Jean Jaurès - BP199
46004 CAHORS cedex

• par mail : contact@uasa46.fr

Renseignements possibles au 05 65 23 22 10 auprès de Sylvain VERMANDE


