
 
 
 
 

Louvigné Communauté recrute un 
 

Technicien de Bassin versant (H/F) 
 
 
Missions du poste : 
 
Sous l’autorité directe du Président et de la responsable du Service Environnement, vous 
assurerez : 

- des missions dans le domaine des Rivières et du Bocage (90% du temps) :  
 mise en oeuvre d’un programme de restauration et d’entretien des cours 

d’eau sur le territoire ;  
 mise en œuvre d’un plan d’action pour la réhabilitation du bocage sur le 

territoire ; 
- des missions dans le domaine de l’assainissement non collectif (10% du temps) :  

 gestion du SPANC par la réalisation des contrôles de conception et de 
réalisation des installations d’assainissement non collectif.  

 
Plus précisément, vous assurez ou participerez aux missions suivantes : 

- Mission Rivière / Bocage : 
 Missions techniques : information, sensibilisation des agriculteurs et 

propriétaires, conseils aux élus, réalisation de la cartographie, organisation et 
suivi des travaux, participation à certains travaux sur le terrain… 

 Animation et Médiation : coordination des actions entre les différents acteurs, 
animation de réunions, élaboration de supports de communication… 

 Aide à la gestion administrative : élaboration et suivi des dossiers techniques 
et administratifs nécessaires à la réalisation des travaux et à la passation de 
marchés, demandes de subvention… 

 Suivi : évaluation de l’impact des actions menées sur le terrain, suivi du 
déroulement des travaux réalisés par les prestataires et les agriculteurs et 
propriétaires. 

- Mission SPANC : 
 Missions techniques : réalisation des contrôles de conception et réalisation, 

veille technique et réglementaire… 
 Animation et Médiation : coordination entre les différents acteurs, élaboration 

de supports de communication, renseignement des usagers… 
 Gestion administrative du SPANC : rédaction et envoi des comptes-rendus de 

visites, gestion des bases de données, courriers divers, suivi de la 
facturation… 

 
Vous viendrez renforcer l’équipe du service Environnement de Louvigné Communauté, 
constituée d’une chargée de mission Bocage Environnement à 80% (responsable du Service), 
et d’un technicien Rivière à 50%.   
 
 
Profil souhaité : 
 

- Formation Bac +2 / Bac +3. 
- Spécialité environnement, bonnes connaissances du fonctionnement des bassins 

versants, connaissances techniques en gestion des cours d’eau et maillage bocager 
appréciées. Une formation dans le domaine de l’assainissement pourra être 
envisagée en fin d’année 2012. 

- Maîtrise de l’outil informatique (logiciels de bureautique). 
- Maîtrise exigée du Système d’Information Géographique Arcview. 
- Qualités requises : autonomie, rigueur, dynamisme, discrétion professionnelle, 

disponibilité, bonnes aptitudes relationnelles, connaissance du milieu agricole. 
- Expérience similaire appréciée. 

 



 
Informations complémentaires : 
 

- Contrat à Durée Déterminée d’1 an, éventuellement renouvelable.  
- Rémunération basée sur le grade de Technicien territorial. 
- Poste à temps complet (35h), basé dans les locaux de Louvigné Communauté.  
- Permis B indispensable (des déplacements sont à prévoir sur l’ensemble du 

territoire), véhicule de service. 
- Prise de poste envisagée en octobre 2012. 

 
 
Renseignements techniques : 
 
Renseignements techniques auprès de Christelle CADOUX : 

- Par téléphone : 02.99.98.15.99 
- Par courriel : christelle.cadoux@louvignecommunaute.org 

 
 
Candidature à adresser avant le 30 septembre 2012 :  
 
Adresser lettre de motivation manuscrite et CV (en précisant vos prétentions salariales) à : 
Monsieur le Président – 7 rue d’Alsace – BP 8 – 35420 LOUVIGNE DU DESERT. 


