SYNDICAT MIXTE DES ETANGS LITTORAUX
Avis de recrutement
Chargé de mission « Qualité de l’eau et gestion des milieux
lagunaires »
Présentation de la structure et de son territoire de compétence
Situés entre Sète et Montpellier, sur le bassin versant du Lez, les étangs palavasiens se découvrent
sur une surface de plus de 6 000 ha de lagunes et de zones humides. Le syndicat mixte des étangs
littoraux mène des actions de protection, de restauration et de gestion de ces milieux lagunaires.
Il est en charge de la mise en œuvre du document d’objectif sur le site Natura 2000 « Etangs
palavasiens et étang de l'Estagnol ». Il regroupe les communes de Villeneuve-lès-Maguelone, Lattes,
Pérols, Palavas, ainsi que Mireval, Vic la Gardiole et Frontignan, représentées par Thau
Agglomération.

Missions
Sous l’autorité de la Directrice du Syndicat Mixte des Etangs Littoraux (Siel), le chargé de mission
« qualité des eaux et gestion des milieux lagunaires » sera responsable de la conduite des études,
programmes et actions relatives à cette thématique portée par le Siel.

Descriptif des fonctions
Le titulaire du poste exercera les missions suivantes :
1. Poursuite de la mise en œuvre du programme Vert Demain, visant à réduire l’usage des
pesticides en zones non agricole– 40%







Assurer le suivi et l’appui technique auprès des communes engagées dans un Plan
d’amélioration des Pratiques Phytosanitaires et, en lien avec la FREDON LR
Accompagner les gestionnaires d’infrastructures linéaires dans la mise en œuvre de
techniques alternatives aux traitements phytosanitaires RFF et Département de
l’Hérault)
Développer et mettre en œuvre une stratégie d’actions sur les espèces floristiques
envahissantes en zones urbaines et naturelles, en lien avec le CEN LR
Organiser la sensibilisation en direction des jardiniers amateurs
Assurer le suivi du programme d’éducation à l’environnement développé en direction
des scolaires et centres aérés, en lien avec le CPIE Bassin de Thau
Développer des démarches de PAPPH simplifiée en direction des campings et hôtels,
en lien avec les acteurs du tourisme

2. Favoriser le développement du Programme Agro-environnemental, en lien avec le chargé
de mission Natura 2000 – 25%


Remise à jour du diagnostic agricole sur le territoire, sur SIG



Appuyer la concertation avec les organismes agricoles et agriculteurs présents sur le
territoire

3. Suivre les actions menées pour favoriser la restauration de la qualité des eaux des lagunes
palavasiennes – 15%




Assurer le suivi physico-chimique de la qualité des eaux sur les palavasiens, en lien
avec les gestionnaires d’espaces naturels présents sur le territoire, dans le cadre du
diapositif FIL MED, animé par le Pôle Relais Lagunes Méditerranéennes,
Suivre et informer les acteurs locaux sur les résultats des différents suivis existants :
RSL, Maera, DCE…
Appuyer techniquement les actions menées par les partenaires et le Siel

4. Appuyer les actions menées en faveur des zones humides dans les programmes
développés par le syndicat – 15%



Participer aux campagnes de sensibilisation du public menées par le Siel en lien étroit
avec les collectivités : Campagne de sensibilisation estivale, en lien avec le GRAINE
LR, Animation et actions de gestion sur le site des salines de Villeneuve,
Participer aux opérations de gestion menées par le Siel et les gestionnaires en
fonction des besoins

5. Appuyer l’animation du SIG de la structure – 5%

Profil des personnes susceptibles de remplir cette fonction
Niveau de formation et expériences souhaitées :
 Formation pluridisciplinaire dans les domaines de l’eau, agriculture et environnement, de
niveau Bac + 4/5
 Expérience dans l’animation territoriale notamment dans la gestion des milieux aquatiques
Compétences :
 Connaissances générales sur les milieux lagunaires et biodiversité associée
 Maitrise du SIG de type Arcview
 Maîtrise éventuelle des logiciels de PAO
 Qualité rédactionnelle
 Capacités d’animation, sens du contact et des relations humaines

Savoir être :
 Entretenir et développer un réseau de relations professionnelles
 Capacité d’analyse et de synthèse de situations de terrain et de problèmes techniques
 Mobile, autonomie, travail en équipe
 Goût du terrain
Salaire : sur la base des grilles salariales du grade d’ingénieur ou technicien de la fonction publique
territoriale
Date d’embauche : Janvier 2013
Durée du Contrat : 1 an
Information : Juliette PICOT 04 67 13 88 57 ou juliette.picot@siel-lagune.org

Les candidatures comprenant une lettre de motivation et un CV sont à adresser, avant
le 5 novembre, par mail, fax ou courrier, au Siel, Salines de Villeneuve, Chemin des
salins, 34 750 Villeneuve-lès-Maguelone, à l’attention de son Président

