Syndicat Intercommunal d'Aménagement
des Vallées de l'Aveyron et de l'Alzou
Mairie
1, place du Portail Haut
12 390 RIGNAC

RIGNAC, le 13/05/2013

Tel : 05.65.63.58.21
Fax : 05.65.80.26.09
E.mail : siav2a@gmail.com
Site : www.siav2a.com

PROPOSITION DE MISSION DE SERVICE CIVIQUE
−

Profil : niveau Bac+2 à Bac+5 dans les disciplines suivantes : écologie des milieux aquatiques
; agriculture ; agronomie ; environnement
Bonnes capacités d'adaptation, de communication, d'animation et de pédagogie exigées
La connaissance du contexte agricole local ainsi que du fonctionnement d'une exploitation
agricole sera appréciée
Intérêt pour l'écologie des milieux aquatiques et les questions environnementales

−

Durée de la mission : 6 mois (entre septembre 2013 et février 2014)

−

Lieu : RIGNAC (12) – terrain dans un rayon de maximum 50 km autour des locaux

−

Structure d'accueil : SIAV2A (syndicat intercommunal d'aménagement des vallées de
l'Aveyron et de l'Alzou)

−

Intitulé de la mission : Médiation et communication auprès du monde agricole

−

Description de la mission :
Il s'agit de concevoir, de mener et de promouvoir un appel à projets expérimental auprès
des agriculteurs du territoire. Les projets devront s'inscrire dans le cadre des actions
menées par le syndicat et viser à l'amélioration de l'état écologique des cours d'eau par la
mise en place de techniques permettant de concilier usage agricole et respect du milieu
aquatique.
Deux phases sont proposées pour le déroulement de cette mission :
PHASE DECOUVERTE ET METHODOLOGIE : Prise de connaissance de la structure, de son
territoire, de la mission et de ses enjeux techniques, agricoles, environnementaux et
économiques. Travail important de bibliographie et de synthèse sur les techniques
existantes (notamment en ce qui concerne l'abreuvement des animaux au cours d'eau)
Proposition d'une méthode et d'un échéancier de travail pour la conception, la promotion et
la mise en place de l'appel à projets.

PHASE MISE EN OEUVRE, avec plusieurs volets à explorer:
- VOLET « CONCEPTION DE L'APPEL A PROJETS » : Définition des modalités de
participation des acteurs (Communes, SIAV2A, agriculteurs), financière, matérielle
ou en main d’œuvre ainsi que des critères de choix des projets (plus-value
environnementale, positionnement sur le bassin versant, coûts,...)
Conception et mise en place d'une « fiche projet » descriptive à remplir pour les
candidats
- VOLET « ANIMATION DE REUNIONS » : Organisation de rencontres auprès
d'agriculteurs de territoires voisins ayant mis en place des aménagements similaires
Organisation de réunions publiques par petits groupes de communes en vue
d'expliquer la démarche, de susciter des projets et de récolter des contacts. Des
comptes-rendus seront à rédiger suite à chaque réunion.
- « VOLET TERRAIN » : Découverte de l'environnement du porteur de projet,
proposition de techniques adaptées aux souhaits de l'agriculteur et aide au
renseignement de la fiche projet – Retranscription des échanges avec chaque
agriculteur en vue d'assurer le suivi individualisé de chaque projet.
−

Conditions : 35H/semaine - indemnité conforme à la réglementation en vigueur

−

Contact : Chloé FOURNEL – Technicienne de bassin versant, SIAV2A – Mairie – 1, place du
portail-Haut – 12390 RIGNAC – 05.65.63.58.21 - siav2a@gmail.com -

−

Modalités de recrutement : réception des candidatures (lettre et CV) jusqu'au
29/07/2013 , de préférence par courriel (siav2a@gmail.com)

