Offre d’emploi – CDD 3 mois
Cartographie, Eau, Agriculture et Environnement
Seine-Maritime
Contexte
L’AREAS, association loi 1901, œuvre dans la protection des sols et des eaux face aux
problèmes de ruissellement, d’érosion, d’inondation, de coulée de boues et de turbidité de la
ressource en eau. L’équipe de l’AREAS est constituée de 4 personnes dont 3 ingénieurs.
Près de 45 000 ha de surfaces agricoles ont été drainées en Seine-Maritime et dans l’Eure
depuis les années 1960. Cette pratique présente des intérêts agronomiques, mais peut
également avoir des incidences sur la qualité des eaux de surfaces et des eaux souterraines.
La connaissance des zones drainées est donc indispensable pour garantir l’efficacité des
programmes de protection de la ressource en eau.
L’AREAS et le BRGM se sont associés pour capitaliser les connaissances sur le drainage agricole
et rendre ces informations disponibles à l’ensemble des acteurs via la constitution d’un
observatoire cartographique du drainage sur le SIGES Seine-Normandie.

Objectif de la mission
L’objectif de la mission est de participer à la bancarisation des données cartographiques sur
le drainage agricole, à l’analyse et à la synthèse des résultats :
-

Analyser les archives numérisées et saisir les informations pertinentes dans la base
de données « Drainage » ;

-

Participer à la rédaction d’un rapport illustré de 20 pages pour valoriser les données
bancarisées à différentes échelles (aire d’alimentation de captage, bassin versant,
département,...).

Profil recherché
Connaissances approfondies en Systèmes d’Information Géographiques (SIG) et en analyse de
données. Niveau BTS ou Licence. Rigueur et autonomie. Sens du travail en équipe. Intérêt pour
la gestion de l’eau.

CDD de 3 mois à partir de septembre 2022
Conditions d’accueil : Saint-Valery-en-Caux (76) dans les locaux de l’AREAS (bureau et
informatique mis à disposition) avec des déplacements possibles en région.
Rémunération selon l’expérience et à partir de 1 900 € de salaire brut mensuel.

Date limite de candidature : 1er juillet 2022
Adresser lettre de candidature et Curriculum Vitae à : AREAS - A l’attention de Monsieur le
Président - 2 Avenue Foch - 76460 SAINT VALERY EN CAUX
ou par mail à j.ledun@areas.asso.fr

Contact
Jérôme LEDUN - AREAS - 2 avenue Foch - 76460 Saint Valery en Caux
02 35 97 25 12 – j.ledun@areas.asso.fr
www.areas-asso.fr

