Le Syndicat Layon Aubance Louets (49) recrute

un(e) technicien(nne) agricole/agronome aménagement du territoire
CDD 1 an à pourvoir dès que possible à partir de décembre 2020

Le Syndicat Layon Aubance Louets est un établissement public qui a pour principale mission la gestion équilibrée et
durable de la ressource en eau sur plusieurs rivières. Il est basé dans le Maine-et-Loire, à Bellevigne-en-Layon
(49380), à environ 30 min d’Angers.
Le Syndicat doit tendre vers l’atteinte du bon état écologique des rivières. Ce bon état écologique passe par une
bonne qualité de l’eau, la bonne santé de la faune et de la flore en rivière et un bon fonctionnement des
écosystèmes.
Pour cela, le Syndicat travaille sur des actions préventives et curatives à l’échelle des bassins versants : plantations
de haies, changements de pratiques agricoles, etc. Le Syndicat souhaite renforcer son action sur l’amont des
bassins versants, appelé « têtes de bassins versants », là où se trouvent les plus petits ruisseaux.
De plus, la maîtrise et la coordination des Systèmes d’Information Géographique est un enjeu fort au Syndicat, pour la
bonne réalisation de ses missions.
Dans ce cadre, le Syndicat recrute un(e) technicien(ne) agricole/agronome - aménagement du territoire, avec
des compétences en Systèmes d’Information Géographique (SIG).

Contenu de la mission
Les missions du poste sont les suivantes :
Mission 1 : Diagnostic environnemental des têtes de bassins versants (50 %)
-

Lecture du paysage
Identification des zones à aménager pour la lutte contre le ruissellement par la plantation de haies
Identification des zones à aménager pour la réalisation de petits dispositifs de type ZTHA
Identification de mares à restaurer ou à créer
Identification des fossés à aménager pour accentuer les phénomènes d’épuration
Identification des plans d’eau sur cours d’eau, ouvrages sur cours d’eau
Suivi des débits des cours d’eau en tête de BV
Animation de groupes locaux Têtes de BV
Rapportage des actions projetées sur SIG
Participation à l’élaboration du programme d’action TdBV en partenariat avec un bureau d’étude qui réalise un
diagnostic des cours d’eau (selon la méthode TdBV)

Mission 2 : Assurer le SIG du Syndicat (50 %)
-

Création de cartes pour des présentations, rapports d’activités, terrain
Constitution de bases de données géo référencées
Traitement d’information avec le SIG
Proposition d’outils et méthodes qui visent à structurer les données/informations
Mise en cohérence du SIG et de ses bases de données avec le site internet
Appui et soutien à l’utilisation des logiciels SIG et métier (Sysma)

Profil recherché : Bac + 2 à bac + 5, spécialisé dans l’agriculture / aménagement / environnement et SIG
Syndicat Layon Aubance Louets
ZA du Léard - Thouarcé • 49 380 BELLEVIGNE-EN-LAYON
Tél. 02 41 97 80 80 • Courriel : contact@layonaubancelouets.fr

Compétences professionnelles requises :
Bonne capacité de mener des relevés et actions terrain, goût du terrain
Bonne connaissance de l’agriculture, de l’agronomie
Bonne connaissance dans le domaine de l’environnement (eau, milieux aquatiques, pollutions, biodiversité)
Expérience d’animation
Bonne connaissance des outils et logiciels SIG (QGIS)
Bonne capacité de synthèse et de rédaction

Relations fonctionnelles : Les élus et agents de la collectivité ; Les agriculteurs et viticulteurs, les particuliers, les
élus, les associations,…

Compétences personnelles requises :
Bonne qualité relationnelle
Permis B obligatoire

Lieu du poste : Syndicat Layon Aubance Louets, ZA du Léard – Thouarcé, 49380 BELLEVIGNE-EN-LAYON
Durée : CDD 1 an à pourvoir dès que possible à partir de décembre 2020 / janvier 2021
Date de publication de l’offre : 23/11/2020
Cadre de Travail : 35h / hebdomadaire
Contraintes et difficultés du poste :
Réunions occasionnellement le soir
Nombreux déplacements sur le territoire du SAGE (véhicule de service)
Diversité des situations et des interlocuteurs.

Pour postuler
Adresser CV + lettre de motivation, de préférence par mail, à :
Monsieur le Président du Syndicat Layon Aubance Louets
ZA du Léard – Thouarcé - 49 380 BELLEVIGNE-EN-LAYON
Tél : 02 41 97 80 80 - Mail : contact@layonaubancelouets.fr

Contact
Laurent MOUNEREAU - Tél : 02 41 97 80 80 - Mail : l.mounereau@layonaubancelouets.fr
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