Offre d’emploi : TECHNICIEN(NE)
RUISSELLEMENT ET EROSION DES SOLS
(Remplacement congé maternité)
Contexte du recrutement et définition du poste
Le Syndicat Mixte de l’Orne et ses Affluents (SyMOA) a pour mission l’amélioration de la qualité des
cours d’eau sur son territoire d’action (750 km² et environ 1000 kms de cours d’eau).
Afin de promouvoir et de mettre en œuvre des actions de préservation et de restauration des milieux
aquatiques et de la qualité de l’eau nécessaires à l’atteinte des objectifs fixés par la Directive Cadre sur
l’Eau, le SyMOA travaille, au titre de sa compétence GEMA (Gestion des Milieux Aquatiques), à la lutte
contre l’érosion des sols et le ruissellement.
Dans le cadre des missions de ce poste, vous serez chargé(e) d’assurer le diagnostic parcellaire sur une
zone prioritaire du territoire du SyMOA et d’assurer le suivi du programme de travaux d’hydraulique
douce qui débute en 2021.

Missions
Sous l’autorité du Président et en collaboration avec le technicien coordinateur en poste, le/la
technicien(ne) ruissellement et érosion des sols aura pour mission principale l’animation du volet
« ruissellement et érosion des sols » de façon à sensibiliser les acteurs locaux aux pratiques culturales et
aménagements permettant de limiter le ruissellement et l’érosion des sols.
Il/elle assurera les principales missions suivantes :
 Réalisation et suivi du programme de travaux d’hydraulique douce programmé,
 Poursuite du diagnostic à l’échelle parcellaire avec prise en compte du ruissellement érosif,
 Contact et négociation avec les exploitants agricoles, propriétaires et riverains,
 Conseils, sensibilisation et communication auprès des riverains, usagers et élus,
 Contact avec les partenaires techniques et financiers,
 Organisation et animation de réunions avec les différents acteurs concernés,
 Participation à la rédaction du rapport d’activité.

Profil recherché






Titulaire Bac + 2 ou BAC + 3
Domaines de l’environnement, de l’agriculture, de la gestion des bassins versants et des milieux
aquatiques, de la forêt, etc.
De formation Technicien (BTS ; BTSA ; Licences Professionnelles des métiers de la protection et de la
gestion de l'environnement : gestion de l'eau en milieu rural - gestion des eaux urbaines et rurales animateur technique de bassin versant ; etc.)
Savoir :
o Connaissance du fonctionnement des milieux naturels,
o Bonne maîtrise des Systèmes d’Information Géographique (QGIS),
o Bonne connaissance du monde agricole et de ses contraintes,
o Connaissances techniques et réglementaires en matière d’environnement,
o Connaissances du fonctionnement des collectivités.



Savoir-faire :
o Capacités rédactionnelles,
o Maîtrise des outils informatiques bureautiques.



Savoir-être :
o Goût très prononcé du travail de terrain
o Autonomie
o Rigueur
o Organisation et gestion
o Sens de l’initiative
o Disponibilité
o Dynamisme
o Esprit d’analyse et de synthèse
o Capacités relationnelles, sens du contact et de la négociation

Conditions d’embauche
Poste basé à Argentan (61) avec déplacements très réguliers sur le territoire du SyMOA.
Temps de travail : temps complet ; 35 heures.
Recrutement pour remplacement d’un congé maternité.
Poste à pourvoir en CDD, du 16 août 2021 et jusqu’au 29 avril 2022.
Possibilité de réunions en soirée.
Salaire basé sur la grille indiciaire de la fonction publique territoriale, catégorie B - grade technicien,
négociable en fonction de l’expérience.
Avantages : Tickets restaurants.
Permis B indispensable, véhicule de service mis à disposition.
Entretiens d’embauche prévus entre le 28 juin et le 2 juillet 2021.

Contact
Elise NEVEU – Technicienne érosion - ruissellement du SyMOA : 02.33.12.72.46. // 07.87.21.63.35

Adresser CV et lettre de motivation avant le 15 juin 2021
De préférence par mail à : contact@symoa.net
Ou par voie postale : Syndicat Mixte de l’Orne et ses Affluents - Monsieur le Président - 3 Rue du 104ème
RI - 61200 Argentan.

