PROFIL DE POSTE
Le Syndicat Mixte des Nappes Vistrenque et Costières recrute :

Un(e) Technicien(ne)

CONTEXTE :
D’une superficie de 540 km2, les nappes de la Vistrenque et des Costières constituent des ressources
en eau souterraine fondamentales pour l’alimentation en eau potable des communes du Sud du Gard.
Proches de la surface, elles sont particulièrement vulnérables aux pollutions. Le Syndicat Mixte des
Nappes Vistrenque et Costières compte 24 membres (communes, communautés de communes,
Syndicats intercommunaux, et Chambre d’Agriculture) et a pour objet la gestion et la protection de ces
ressources.

LA MISSION :
Sous l’autorité de la directrice, la mission se décline selon les thématiques suivantes :

Lutte contre les pollutions diffuses en contexte non agricole : 50 %
Animation pour la mise en place d’actions de lutte contre les pollutions diffuses ou ponctuelles dans
un contexte non agricole. Le technicien sera amené à aborder des problématiques liées à l’entretien
des espaces urbains. Il guidera ainsi les collectivités sur la limitation de l’usage de produits chimiques
sur les espaces communaux ainsi que la mise en place de pratiques économes en eau. Outre les
collectivités il sera amené à travailler avec les autres usagers non agricoles de produits chimiques
notamment les lotisseurs, les jardiniers amateurs, les particuliers et les scolaires …






Poursuite de l’incitation et suivi des collectivités pour la mise en place des PAPPH (Plan
d’Amélioration des Pratiques Phytosanitaires et Horticoles), suivi des études PAPPH en cours
et animation pour la mise en œuvre des PAPPH déjà réalisés
Appui technique aux « petites » collectivités pour la réalisation d’un PAPPH en régie
Poursuite de la mise en place d’une formation du personnel des services espaces verts et
voirie des collectivités membres à la gestion différenciée et aux techniques alternatives aux
pesticides avec le CNFPT
Participation à l’organisation d’une formation des services espaces verts des collectivités aux
économies d’eau
Poursuite de l’incitation à la mise en place et à la gestion des aires de remplissage et de
lavage des appareils de pulvérisation

Actions de sensibilisation liées à la lutte contre les pollutions diffuses :





Valorisation des outils de communication créés dans le cadre de la lutte contre les pollutions
diffuses : exposition, panneaux, livrets …
Animation auprès des collectivités pour les engager à adhérer à la charte « Zéro pesticides en
Vistrenque » et création d’un réseau de gestionnaires d’espaces publics
Poursuivre la rédaction et la diffusion de la lettre d’informations « Réduire les pesticides en
Vistrenque »
Organiser des évènements en faveur de la réduction de l’usage de pesticides (collectivités,
jardins partagés …)

Surveillance des nappes : 30 %




Suivi et maintenance du réseau de surveillance quantitatif des nappes
Préparation et réalisation des campagnes de mesures de la qualité
Inventaires des puits et des forages privés défectueux, géo référencement

Sensibilisation du public sur la ressource en eau et sa protection : 20 %



Sensibilisation auprès des scolaires (animation dans les écoles) et du grand public : journées
de l’environnement, journée de l’eau, colloques …
Participation aux projets de communication du Syndicat

PROFIL DU CANDIDAT :



Formation Bac + 2 ou Bac + 3 dans le domaine de l’eau, de l’environnement ou de
l’aménagement et l’entretien des espaces urbains et périurbains
Une première expérience d’un à trois ans dans le domaine de la lutte contre les pollutions de
l’eau et des milieux, des pratiques respectueuses de l’environnement (limitation usages
pesticides, aménagement et entretien des espaces urbains, horticulture, agronomie …) serait
appréciée.

APTITUDES ET COMPETENCES :
Ce poste nécessite un candidat polyvalent qui présente les aptitudes et compétences principales
suivantes :







Capacité à communiquer avec des acteurs de profils variés
Qualités relationnelles et d’animation (le BAFA serait apprécié)
Goût prononcé pour le travail de terrain et aptitudes au travail manuel
Autonomie
La maîtrise des logiciels bureautiques est indispensable (Word, Exel, Powerpoint …). Des
notions sur la gestion des bases de données (Access) ainsi qu’en SIG (ArcGis) seraient un
plus.
Permis B

CONDITIONS DE TRAVAIL :





Lieu de travail : Vauvert (20 km au sud de Nîmes), dans les locaux du Syndicat Mixte des
Nappes Vistrenque et Costières.
Déplacements à prévoir sur le territoire des nappes, travail de terrain (véhicule de service)
Durée du contrat CDD d’1 an renouvelable, avec possibilité de pérennisation si candidat
titulaire du concours de technicien territorial.
Rémunération sur la base de la grille indiciaire des techniciens territoriaux.

Poste à pourvoir dès que possible.
Date limite de dépôt des candidatures : 7 octobre 2013.
Lettre de motivation et CV à envoyer à :
Monsieur le Président du Syndicat Mixte des Nappes Vistrenque et Costières
184 rue des Capitaines
30600 Vauvert
04.66.88.83.14
ou par courriel à sophie.ressouche@vistrenque.fr

