
 
 

 
 

SERVICE CIVIQUE POUR UNE DUREE DE 9 mois 
 

Mission proposée : participation aux diagnostics des Plans Pluriannuels de 
Gestion (PPG) des milieux aquatiques et alluviaux des bassins du Lot 

aveyronnais et du Dourdou de Conques 
 
 
Structure : 

 
Syndicat mixte du bassin du Lot amont et du bassin du Dourdou de Conques 
Place du pré commun 
48 500 La Canourgue 
 
 
Présentation de l'activité  du Syndicat : 

 
Le Syndicat Mixte du Bassin du Lot Amont et du Bassin du Dourdou de Conques (SMLD) fédère 79 
communes sur le bassin hydrographique du Lot amont et du Dourdou de Conques (départements de 
la Lozère et de l’Aveyron).  
Les objectifs du SMLD sont de : 
- valoriser l’espace rivière et des zones humides,  
- concourir à la gestion durable de la ressource en eau superficielle et souterraine, ainsi que des 
milieux aquatiques à l’échelle du territoire du syndicat dans l’objectif d’atteinte de bon état des masses 
d’eau et de respect des objectifs du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SDAGE) Adour-Garonne, 
- informer et de sensibiliser la population, sur la gestion des rivières et des risques d’inondations. 
 
Pour atteindre ces objectifs, le SMLD est chargé : 

- d'animer le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin du Lot Amont ; 
- de l’élaboration, de l’animation, de la coordination, de la mise en œuvre de programmes de 

gestion intégrée des rivières, de la ressource en eau et des milieux aquatiques (Plans Simples 
de Gestion des cours d’eau, Plans Pluriannuels de Gestion des cours d’eau, contrats de 
rivières,...) ; 

- de conseiller, l’assister ses membres, en vue de la réalisation de leurs projets (études, 
travaux, documents communaux d’informations sur les risques, plans communaux de 
sauvegarde) dés lors qu’ils concourent aux objectifs du syndicat en matière de prévention des 
inondations ou qu’ils sont d’intérêt général ; 

- de conseiller et d’assister ses membres dans l’aménagement des cours d’eaux permettant la 
pratique d’activité sportives en harmonie avec la gestion des rivières et dans l’aménagement 
paysager permettant une meilleure intégration des rivières et cours d’eaux dans leur 
environnement ; 

- de mettre en œuvre des actions d'information, de communication et de sensibilisation à 
destination du grand public, des usagers, des scolaires,… (édition de plaquettes ou de 
posters, interventions devant des scolaires…) 

- … 
 
 
Description de la mission : 
 
La personne engagée en service civique aura pour mission de participer à la mise en place de deux 
plans pluriannuels de gestion des cours d’eau avec l'appui du technicien rivière du bassin du Lot 
aveyronnais de la cellule technique « rivière » (composée de 2 agents) au travers des actions 
suivantes : 

- recueil de connaissances sur les cours d’eau du bassin versants du Lot aveyronnais et du 
Dourdou de Conques ; 

 



- réalisation des diagnostics sur les masses d’eau prioritaires du bassin du Lot aveyronnais et 
du Dourdou de Conques ; 

- présentation globale de la démarche aux acteurs, usagers et riverains des cours d’eau ; 
- participation aux réflexions et discussions sur la mise en place d’un nouveau programme ; 
- contribution aux tâches administratives (préparation des comités, rédactions de 

documents/rapports/courriers...) ;  
- sensibilisation du public (riverains...) et participation aux actions générales de 

communication ; 
 
La personne engagée en Service Civique pourra être amenée à se déplacer sur le terrain, seule ou 
accompagnée d’un technicien sur l'ensemble des bassins du Lot amont et du Dourdou de Conques 
voire pour certaines réunions hors du bassin versant. Permis B et véhicule obligatoire. Possibilité 
d'utiliser les véhicules de services (si disponibles).  
 

Evaluation du temps imparti : 
- 35 % du temps sur le terrain ou en réunion,  
- 65 % du temps en bureau.  
 
La mission amènera le volontaire en service civique à utiliser des logiciels de cartographies (ARC GIS, 
QGIS), d’applications métier (MICRORIV), de bureautique, … et des outils de terrain. 
 
 

Formation proposée par la structure dans le cadre de la mission (hors formation civique et 
citoyenne) :  
 
Le volontaire en service civique pourra bénéficier de l'accompagnement de l'équipe technique de la 
cellule rivière composée de 2 techniciens et des autres personnels du Syndicat mixte Lot Dourdou. 
Cette mission permettra à la personne retenue de se former au métier de technicien de rivière. 
Mission basée à Espalion, Aveyron 

 
Précisions concernant la mission :  
 
Durée hebdomadaire de 35 heures.  
Frais de déplacements professionnels remboursés ou utilisation de véhicules de service.  
Date de début de la mission : 1

er
 juillet 2015 

Date de fin de mission : 31 mars 2015 
 
 
Date limite de candidature : 
 
11 juin 2015 à 12 heures. 
 
 
Lettre de motivation manuscrite et CV à envoyer par courrier à : 
 
Monsieur le Président 
Syndicat mixte Lot Dourdou 
Place du pré commun  
48 500 La Canourgue 
Tel : 05 65 51 61 05 ou 06 81 06 36 74 
 
Renseignements : sage-lot-amont@wanadoo.fr / siah2@wanadoo.fr 


