
 

 

Objet : remplacement congé maternité animatrice contrat de rivière, cdd 
 
Début : 01/02/2014 – fin : 31/07/2014 
 
Possibilité de reconduction en cdd et de pérennisation du poste 
 
Contexte de la mission :  
Le syndicat mixte pour l’aménagement de la vallée du Lot 47 (smavlot47) s’occupe de 
l’entretien des rivières (assistance technique et maîtrise d’ouvrage de travaux) et anime un 
contrat de rivière sur le bassin versant du Lot aval (1 700 km²) soit le Lot en lot et Garonne. 
 
Le contrat de rivière Lot aval a été signé le 19 mars 2012 et un certain nombre d’actions ont 
été engagées. 
D’autres doivent démarrer en 2014, notamment : 
-les programmes d’actions liés à la réduction des pressions liées aux pollutions diffuses sur 
les territoires prioritaires, 
-le suivi des démarches de gestion des étiages sur le territoire du contrat de rivière et le 
Tolzac. 
 
D’autre part, le Pays de la Vallée du Lot a pris en 2013 de nouvelles compétences travaux 
en rivière. Il porte maintenant en maîtrise d’ouvrage directe certaines opérations sur le 
territoire du bassin versant du Lot. 
 
Le (la ) chargé(e) de mission aura pour tâches principales :  
 
1. Suivi et animation du contrat de rivière :  
 
- l’organisation des réunions et groupes de travail en lien avec la mise en place du 
programme d’actions du contrat de rivière Lot aval, 
- la poursuite et le suivi des actions de communication engagées, 
- l’assistance aux porteurs de projets dans le montage de leurs dossiers de financement 
 
Il (elle) travaillera sous la responsabilité de la directrice et des techniciens de rivière de la 
structure. 
 
2.  Démarches de réduction des pollutions diffuses 
 
- démarrage, suivi et animation des démarches de réduction des pressions d’origine agricole 
sur les territoires prioritaires 
 
3. Le suivi des démarches de gestion des étiages 
 
Des programmes de réalimentation de certains cours d’eau sont en cours sur le territoire du 
Pays de la Vallée du Lot. Afin de permettre une mise en cohérence des démarches à 
l’échelle des bassins versants, le (la) chargé(e) de mission devra assurer un suivi de ces 
programmes en partenariat avec les différents acteurs de l’eau. 
 
4. mise en place de programmes de restauration de cours d’eau et suivi de travaux 
 
-réalisation d’études diagnostics sur les bassins versants nouvellement adhérents au Pays 
de la vallée du Lot 



 

 

-suivi de travaux (maîtrise d’œuvre des travaux de restauration de cours d’eau), assistance 
technique à l’entretien des rivières auprès des collectivités adhérentes 
-conseils aux riverains des cours d’eau 
-suivi administratif des dossiers, montage des marchés publics liés aux opérations rivière, 
écriture des dossiers réglementaires (demandes de Déclaration d’Intérêt Général, dossiers 
loi sur l’eau). 
 
Compétences requises : 
 
 - bonnes connaissances des milieux aquatiques et du contexte institutionnel de la gestion 
des cours d’eau 
-connaissances des travaux en rivière (mode opératoire, techniques, réglementation) 
 -bonnes capacités d’analyse, de synthèse et de rédaction 
- compétences informatiques (traitement de texte, logiciels de présentation, SIG (mapinfo)) 
- compétences en animation de réunions et groupes de travail 
- connaissance du monde agricole 
- autonomie  
-connaissance du fonctionnement administratif des collectivités territoriales 
-connaissances sur les marchés publics 
-expérience dans les relations avec les entreprises de travaux en rivière 
 
Profil recherché : Bac +4 / 5 en gestion de l’eau et agronomie ou expérience équivalente 
 
Expérience : expérience souhaitée, permis B obligatoire pour déplacements (véhicule de 
service à disposition des agents dans le cadre de leurs missions) 
 
Rémunération en fonction de l’expérience 
 
Candidatures avant le ………..auprès du smavlot47, mairie, 47260 Castelmoron sur Lot 
05.53.88.79.88 – mail : smavlot47@wanadoo.fr 


