
Le Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Agly (66) 
 

Recrute 
 

Un chargé d'études Qualité & Gestion quantitative  

de la ressource en eau (H/F) 
 
Missions : 
 
Placé sous l’autorité du Directeur, l’agent aura pour principales missions 
 
Sur le volet gestion quantitative de la ressource (50%): 

 Compléter la connaissance des prélèvements en eau sur le bassin versant 
 Appuyer l'élaboration du Plan de Gestion de la Ressource en Eau (PGRE) 
 Mettre en œuvre les opérations portées par le Syndicat (communication, suivi hydrologique…) dans le cadre du 

PGRE 
 Appuyer les porteurs de projet dans la réalisation de leurs opérations d'économie d'eau 

 
Sur le volet qualité de l'eau (50%): 

 Collecter, bancariser et synthétiser les données disponibles sur la qualité de l'eau sur le bassin versant 
 Définir puis mettre en œuvre un programme d'actions du syndicat en faveur de l'amélioration de la qualité de 

l'eau 
 Sensibiliser les acteurs du bassin versant sur cette thématique 

 
 
Compétences et profil recherchés : 

 Connaissances du fonctionnement d'un bassin versant 
 Connaissances générales en agriculture et environnement 
 Connaissances générales du cadre réglementaire du grand cycle de l'eau et de son organisation 
 Maîtrise de la cartographie sous SIG et des logiciels de bureautique,  
 Esprit de synthèse 
 capacités rédactionnelles 
 Rigueur, organisation, autonomie 

 BAC+2/3, filière environnement ou agriculture 
 Expérience appréciée en conduite d'études 

 
Conditions de travail : 
 

Temps de travail : poste à temps complet 
Lieu de travail : Saint-Paul-de-Fenouillet (66),  
Rémunération : Grille indiciaire du grade de technicien territorial 
Contrat : CAE-CUI ou CDD d'un an renouvelable une fois 
Prise de poste : janvier 2017 
 

Candidature : 
 
Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser avant le 18 novembre 2016 
par courrier à : 

Monsieur le Président 
Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Agly 
1er étage 
16 rue de Lesquerde 
66220 SAINT PAUL DE FENOUILLET 

 
Ou par mail:: bv.agly@gmail.com 


