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L’agence de l’eau Loire-Bretagne lance deux appels à projets pour accompagner les investissements dans les 

exploitations agricoles spécialisées en productions végétales sous serres et en élevage.   

Ils sont ouverts jusqu'au 31 octobre 2022.  

Voir les AAP : https://aides-redevances.eau-loire-bretagne.fr/home/aides/appels-a-projets/reduire-les-consommations-en-eau-des-exploitations-agricoles.html 

 

L’agence de l’Eau Loire-Bretagne propose une série de webinaires intitulés « Agir pour l’eau, des solutions et des 

financements dans le bassin Loire-Bretagne » durant la semaine du 2 au 6 mai. La première session en plénière 

abordera la révision du 11
e
 programme et sera suivi d’ateliers thématiques. L’atelier 9, dédié aux milieux aquatiques, 

est programmé le 9 mai de 10h00 à 12h00.    

Programme complet et inscriptions : https://dgxy.link/AELB  

 

Panorama des acteurs de l’eau en Vienne  

Réalisé dans le cadre du Schéma Départemental de l'Eau de la Vienne co-piloté par le Département de la Vienne et 

l'Etat, ce document dresse un Panorama non exhaustif des structures ayant un rôle "Eau" dans la Vienne, développe 

leurs missions tout en précisant les compétences de chacun dans ce domaine complexe et permet de mieux 

appréhender le "Qui fait Quoi ?". Il s’agit d’une déclinaison locale du Panorama des acteurs de l'eau en Nouvelle-

Aquitaine réalisé par l'Agence Régionale pour la Biodiversité de Nouvelle-Aquitaine.  

Contact : Ségolène MORTIER - 05 49 62 91 29 - 06 03 44 07 63 - smortier@departement86.fr   

 

[Enquête] Le Réseau TMR s’associe à l’ARRA² pour relayer une enquête nationale sur les métiers liés à la gestion des 

milieux aquatiques et de l’eau. Votre participation permettra de mieux comprendre les évolutions des métiers. 

Nous vous en relaierons évidemment les résultats.  

Je participe à l’enquête : https://reseauxrivieres.org/participez-a-lenquete-sur-les-metiers-du-grand-cycle-de-leau/ 

Info : Perrine GANIER à l’ARRA² - perrine.ganier@arraa.org - 04 76 48 98 08.  

 

L'Agence Régionale Biodiversité Nouvelle-Aquitaine vient de faire paraître 2 nouveaux documents :    

Le Bilan quantitatif des ressources en eau de Nouvelle-Aquitaine sur l’année hydrologique 2020-2021. 

Voir :  https://www.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr/wp-content/uploads/2022/04/BilanQuantit%C3%A9NA2020-2021_ARBNA.pdf 

Après un rappel du contexte régional de la situation quantitative vis-à-vis des différents usages de l’eau, il récapitule 

l’évolution de l’état des ressources au cours de l’année hydrologique 2020-2021 (pluviométrie, débits des cours 

d’eau, état des nappes, etc.) et ses conséquences sur les milieux aquatiques et les usages anthropiques. 

 

Le bilan sur la qualité de l’eau en Nouvelle-Aquitaine (édition 2021 )  

Voir : https://www.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr/le-bilan-sur-la-qualite-de-leau-en-nouvelle-aquitaine-vient-de-sortir/  

Au sommaire : présentation des pressions et enjeux liés à la qualité de l’eau en région et des résultats d’évaluation 

de la qualité de l’eau avec les dernières données disponibles fin 2020, pour les eaux superficielles et souterraines 

dans leur milieu naturel ainsi que vis-à-vis de certains usages (alimentation en eau potable, baignade, 

conchyliculture). Différents encarts viennent l'illustrer : exemples d’actions ou de projets menés en Nouvelle-Aquitaine 

sur la qualité de l’eau, focus thématiques, ou encore définitions de concepts importants.    

 

L'ARB-NA vous informe de sa participation au Comité Départemental de l'Eau de la Gironde, et accompagne le 

Schéma Départemental de l'Eau de la Vienne   

Contact : Carine Fortin - Responsable du pôle "Observatoire Eau" -  05 49 49 61 06 - carine.fortin@arb-na.fr 

 

Le Pôle Loire de la FCEN vient de publier le recueil "Agir pour la Loire et ses milieux naturels : expériences choisies" 

qui illustre, à travers une vingtaine d'expériences, les actions menées par différentes structures sur le bassin de la 

Loire dans le cadre du plan Loire IV (2014- 2020). Vous y découvrirez des témoignages de gestionnaires d'espaces 

naturels, de chercheurs, d'animateurs, de collectivités et d'établissements publics, tous acteurs passionnés, qui 

œuvrent au quotidien pour la Loire. Ce document, paru en mars 2022, a pu voir le jour à l'aide du soutien financier 

de l'agence de l'eau Loire-Bretagne (CPIER) et de l'Union européenne (POI-FEDER Loire).   

Accès à l’ouvrage : https://centrederessources-loirenature.com/sites/default/files/fichiers/agir_pour_la_loire_web_v2.pdf   

 

Voici une sélection des dernières publications « milieux aquatiques » saisies dans la base documentaire du Centre 

de ressources Loire nature :  

Guide méthodologique pour l'élaboration ou révision des programmes pluriannuels de gestion des milieux aquatiques (PPG)  

Génétique et continuité écologique : une solution originale au service des cours d'eau 

Guide : Elaborer et intégrer une stratégie foncière à un contrat territorial  

Caractérisation de systèmes d’endiguement à l’heure de la GEMAPI. Outils et retours d’expérience  

Actualités des partenaires 
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La semaine des rivières   

Du dimanche 29 mai au dimanche 5 juin 2022, la Région Centre-Val de Loire organise la « Semaine des 

rivières ». Cet évènement est l’occasion pour les acteurs qui travaillent sur les milieux aquatiques (syndicat de 

rivière, EPCI, association, fédération de pêche, OFB, …) de proposer des animations au grand public et aux élus 

afin de présenter leurs actions réalisées sur le territoire régional pour la préservation et la restauration des milieux 

aquatiques et des zones humides.  

L’objectif est de sensibiliser le plus grand nombre à la protection des milieux aquatiques et au rôle majeur joué par 

les acteurs locaux dans ce domaine.  

Organisateurs : vous pouvez saisir directement vos animations sur le site Découverte Nature.   

Pensez à mettre une photo et à taguer votre animation avec l’étiquette « semaine des rivières ».   

Enregistrement des animations et programmation en Centre-Val de Loire : https://nature.regioncentre-valdeloire.fr/ 

Contact : Mylène MOREAU - 07 71 91 12 27- mylene.moreau@biodiversite-centrevaldeloire.fr  

 

Les collectivités de Nouvelle-Aquitaine sont aussi invitées à participer à cet évènement sur ces mêmes dates.  

Profitons de cette occasion pour fabriquer du lien avec les habitants et faire connaître les actions qui améliorent de 

fonctionnement de nos rivières. N’hésitez pas à proposer votre animation via les outils ci-dessous.   

- Carte de visualisation à transmettre dans votre communication : https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/semaine-des-rivieres_314386   

- Interface de saisie en NA : https://lizmap.observatoire-environnement.org/lm/index.php/view/map/?repository=semaineriviere&project=semaine_rivieres 

- Kit communication et bons conseils : http://www.tmr-lathus.fr/outil-(3_19).html   

Pendant ce temps il est possible de se laisser inspirer par les éditions passées ou en consultant la gazette 

communiquons ! » : http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/109/58/GAZETTE-Riviere-n52BD.pdf    

Info/appui à la programmation : Jérôme CLAIR - 05 49 91 71 54 - cpie-val-de-gartempe@cpa-lathus.asso.fr 

 

[EAU TV pour les Élus et les rivières] vous propose une émission spéciale « Les zones humides , à quoi ça sert ? » le 

10 mai 2022 à partir de 17h30. La FCEN, porteuse de l’animation du réseau d’acteurs zones humides du bassin 

de la Loire, et le CPIE Val de Gartempe, porteur de l’animation du réseau des Techniciens médiateurs de rivières 

(TMR), s’associent à cet évènement à vocation pédagogique et fera intervenir monsieur Serge GRESSETTE du CEN 

Centre-Val de Loire.  Monsieur Étienne ARNOULD (élu délégué aux ENS) et madame Sophie MÉTADIER (ex VP 

GEMAPI) témoigneront de leur expérience en matière de zones humides au sein la Communauté de communes 

Loches Sud Touraine et en particulier sur l’exemple des prairies du Roy.  

Connection en live et tchat accessible sur  : https://www.youtube.com/c/EAUTVdesElusetdesRivi%C3%A8res   

Nous vous invitons à vous connecter 10 minutes avant.   

Pour ne rien rater des prochaines émission, inscrivez-vous via le lien suivant : https://dgxy.link/EAUTV   

N’hésitez pas à diffuser l’informations aux élus de vos collectivités.  

 

Par ailleurs, à signaler sur la chaine EAUtv, plusieurs vidéos pédagogiques sélectionnées ont été ajoutées  

(l'impact cumulé des retenues, la gestion des eaux pluviales à la source, et des vidéos plus courtes…)  

Retrouvez les Replays thématiques : https://www.youtube.com/c/EAUTVdesElusetdesRivi%C3%A8res/videos   

Contact : Jérôme CLAIR - 05 49 91 71 54 - tmr@cpa-latjus.asso.fr 

 

Réserves Naturelles de France et Tela Botanica proposent un Cours : MOOC Natur'Adapt : Agir en faveur de la  

nature face au changement climatique. Les inscriptions sont ouvertes et la diffusion des 6 séquences de formation 

de 1h30 chacune est programmée du 18 mai au 6 juillet afin que chacun puisse prendre conscience et agir. Accès 

à tous sans prérequis nécessaire : https://mooc.tela-botanica.org/course/view.php?id=430 

 

Dans la continuité, GEREPI organisera plusieurs activités associées sur le site de la Réserve Naturelle du Pinail 

(récemment intégrée au réseau RAMSAR) : http://www.reserve-pinail.org/formation-nature-et-climat-comprendre-et-agir/  

 

Par ailleurs, GEREPI vient de mettre en ligne la conférence « changement climatique et biodiversité qui s’est tenue à 

Châtellerault à l’occasion de la journée mondiale du climat le 08/12/2021 : https://www.youtube.com/watch?v=WbXomBstaLY 

Contact : Kévin LELARGE - 05.49.02.33.47 - 07.83.67.74.46 - kevin.lelarge@reserve-pinail.org 

 

Agenda 
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[Réseaux Rivières TV] : Un nouveau Live vous est proposé le 13 mai à 10h00 intitulé « Radio, journées rivières, Big 

Jump, chantiers participatifs,... Comment communiquer vers le Grand Public ? » avec le témoignage de :  

- Betty CACHOT du SYRIBT sur les Aper’eau  

- Celine DECHAVANNE du SYMISOA sur leur expérience d’intervention à la radio  

- Matthias BOUREAU de la CCLB sur l’organisation de la journée départementale interbassin sur l’eau  

- Sylviane FAURE du SMCLM sur les chantiers participatifs de nettoyage de rivière avec les jeunes  

- Avril CANTIN du SMAVLOT sur le Big JUMP, journée festive autour de la baignade en rivière  

Inscriptions :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQEdFdsRx5LYUl0YIK5Bx7Hyh_6byKpvZfrOmU5xTt1Z6V7w/viewform 

Retrouvez les productions printanières sur : https://www.youtube.com/channel/UCOnaNMy4iGMG7vLwV36REQw/videos  

- avec le réseau TMR et Demain Deux Berges sur la loi Climat   

- avec le Réseau des Gestionnaires de Milieu Aquatique de BFC sur deux outils de sensibilisation des élus au 

changement climatique   

- des témoignages de chercheurs sur l'impact biologique du plastique/des microcentrales/des réouvertures de lones 

- et les dernières brèves de chantier  

Contact : Jérôme CLAIR - 05 46 51 83 29 - tmr@cpa-latjus.asso.fr  

 

l’OIEau qui organise un webinaire en 3 temps intitulé : Changer nos pratiques de gestion des eaux pluviales pour 

s'adapter au changement climatique. L’inscription est gratuite et obligatoire pour accéder lien de la visio.  

Ces deux premières sessions ciblent prioritairement les départements 33-47 et 86-79.   

Info session 33-47 le 10 mai : https://enquetes2.oieau.fr/index.php/283176?lang=fr   

Info session 86-79 le 12 mai : https://enquetes2.oieau.fr/index.php/889286?lang=fr   

Contact : Clément DAIGNAN - eauxpluvialesurbaines@oieau.fr  

 

Le Pôle Karst (EPTB Saône et Doubs) vous propose de participer à la Journée d’Échanges Techniques :  « Pollutions 

des hydrosystèmes karstiques : où, quand, comment ?  ». Le jeudi 09 juin 2022, à l'Ibis Styles, 22 bis Rue de Trey, 

25000 Besançon. Un accès en visioconférence est possible.  

Info et inscriptions : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdl4Q4TnYQb0RzKsaSGdkpiV_Gi3I8h9Cxn3ziLF4MBqNV3Dg/viewform 

Contact : vincent.fister@eptb-saone-doubs.fr   

 

L'EPTB Vienne organise une journée d'échanges techniques sur le suivi hydrométrique, à destination principalement 

des opérateurs GeMAPI le Mercredi 15 juin 2022 à l'Espace Gartempe de Montmorillon.   

Cette journée s'organisera en 2 temps :  

- le matin : présentations et échanges en salle avec différents intervenants.  

- l’après-midi : temps d'échanges techniques sur le terrain.  

Plus d’informations seront prochainement disponibles sur le site de l’EPTB Vienne : https://www.eptb-vienne.fr/ 

Contact : Vincent BERTHELOT - v.berthelot@eptb-vienne.fr - 05 55 02 02 52.  

 

Dans la continuité du séminaire "Changement climatique et ressource en eau sur le bassin de la Vienne" du 

30/09/2021, l’EPTB Vienne organise un nouvel événement le 21 juin 2022 de 14h à 17h, à l'Espace Gartempe de 

Montmorillon. L’objet de ce deuxième séminaire sera notamment de présenter la restitution de l’étude prospective 

relative au changement climatique et aux effets induits sur la ressource en eau du bassin de la Vienne. 

Le Préprogramme accessible sur le site de l’EPTB Vienne : https://www.eptb-vienne.fr/Seminaire-Changement-Climatique.html 

Contact : Stéphane LORIOT – s.loriot@eptb-vienne.fr - 05 55 06 39 42.  

 

Save the date ! Dans le cadre de l’animation du réseau d’acteurs zones humides du bassin de la Loire et de la 

démarche Pasto’Loire, la FCEN organise en partenariat avec le CEN Centre-Val de Loire, des Rencontres ligériennes : 

« Restauration et préservation des vallées alluviales ligériennes par pâturage extensif, au cœur de projets de territoire 

et à la croisée des politiques publiques » les 13 et 14 juin 2022 à Orléans (J1) et Guilly (J2).   

Programme et formulaire d’inscription seront accessibles début mai.  

 

Save the date ! Dans le cadre de l’animation du réseau d’acteurs zones humides du bassin de la Loire la FCEN 

organise, en partenariat avec GEREPI-RNN du Pinail et avec l’appui d’un Comité technique, une « Rencontre des 

acteurs zones humides du bassin de la Loire » le 23 juin 2022 à Châtellerault (86). La thématique : « Zones humides 

et changement climatique, pourquoi et comment adopter une stratégie de gestion adaptative ? ».   

Programme et formulaire d’inscription seront accessibles début mai.  

https://www.youtube.com/watch?v=8HYw1LbAM60
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQEdFdsRx5LYUl0YIK5Bx7Hyh_6byKpvZfrOmU5xTt1Z6V7w/viewform
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https://youtu.be/DT7X7CMOjBc
https://youtu.be/DT7X7CMOjBc
https://youtu.be/S4RkSr6-yXw
https://www.youtube.com/watch?v=8ZEXMe3n4WQ&list=PL3X59NnQo7KCYk2IcHJz3C9T8pTaSfrXc&index=7
mailto:tmr@cpa-latjus.asso.fr
https://enquetes2.oieau.fr/index.php/283176?lang=fr
https://enquetes2.oieau.fr/index.php/889286?lang=fr
mailto:eauxpluvialesurbaines@oieau.fr
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdl4Q4TnYQb0RzKsaSGdkpiV_Gi3I8h9Cxn3ziLF4MBqNV3Dg/viewform
mailto:vincent.fister@eptb-saone-doubs.fr
https://www.eptb-vienne.fr/
mailto:v.berthelot@eptb-vienne.fr
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Du nouveau au SYMBA.   

Le Syndicat Mixte du Bassin de l’Antenne a été labellisé EPAGE le 7 février 2022. Cette labellisation reconnaît le 

travail accompli par le syndicat et acte de son champ d’action sur les items de la GEMAPI. Il peut également 

poursuivre sa délégation avec l'un de ses adhérents.   

Retrouvez plus d’info sur : https://symba.fr/symba/presentation-du-symba/    

 

L’équipe de l’EPAGE se renforce avec l’arrivée de :   

Lisa NAUTON depuis janvier 2022 en tant que technicienne de rivière en charge de l’entité géographique Soloire, 

sur laquelle elle participe à la mise en œuvre du PPG et contribue aussi aux études de ruissellement menées sur le 

territoire de l’EPAGE SYMBA.  

Contact : lisa.nauton@symba.fr - 06 13.29.28.51  

- Mathis BEMERI depuis le 7 Février 2022 en tant que garde rivière. Il réalisera un suivi des cours d’eau ainsi que 

de la ripisylve, afin de pouvoir y effectuer des chantiers d’entretien, de restauration et de plantation. La gestion des 

crues et des pollutions font aussi partie de ses attributions.  

Contact : mathis.bemeri@symba.fr - 06 27 66 92 05  

- Margot CADIEU a intégré l’équipe le 15 novembre 2021 en tant que technicienne zones humides, suite aux projets 

d’inventaires des zones humides lancés sur le territoire.   

Contact : margot.cadieu@symba.fr - 06  26 53 79 24  

- Bertrand CRUSSON a rejoint l’équipe du SYMBA en tant que technicien de zones humides en décembre 2021. Il 

réalise les inventaires de zones humides sur le territoire du SYMBA et évalue leurs fonctionnalités et leur état de 

conservation avant de proposer des actions qui pourront être mises en place en leur faveur. 

Contact : bertrand.crusson@symba.fr - 06 21 85 68 24  

- Clément LOIZEAU est arrivé le 10 janvier 2022 pour agrandir l’équipe de technicien rivières, en charge des entités 

Dandelot-Saudrenne et Coran-Bourru. Il participe à la mise en oeuvre du PPG.  

Contact : clement.loizeau@symba.fr - 07 76 02 17 25.  

Les contacts génériques: 05 46 58 62 64 - rivieres@symba.fr et zones-humides@symba.fr  

 

Bienvenue Maëlle ! « J’ai pris mes fonctions en tant que chargée de missions « rivières » au sein du SIRAH sur l’Arnon 

au 1
er
 janvier 2022, pour réaliser les premières étapes d’élaboration du CTMA du bassin versant de l’Arnon amont 

dans le Département du Cher. Afin de réaliser un diagnostic environnemental et d’élaborer le programme d’actions, 

nous allons procéder à un appel d’offre cet été afin de sélectionner un bureau d’étude en charge du projet. Le 

démarrage de cette étude préalable est prévu pour le mois de septembre 2022, avec pour perspective de faire 

débuter les travaux en janvier 2025 au plus tard. Une première réunion des futurs COTECH/COPIL est prévue 

courant mai pour discuter du cahier des charges. D’autre part, le syndicat vient de recruter une secrétaire qui 

m’appuiera dans la gestion administrative du syndicat à partir du mois de juin. »  

Info sur le lancement du contratr territorial Haut Arnon : https://dgxy.link/ARNON    

Contact : Maëlle MANIGAUD - SIRAH Arnon - 18170 LA CHATELET - 06 79 60 12 09 - sirah.arnon18@outlook.fr  

 

Dans le cadre du rassemblement annuel des Techniciens Médiateurs Rivières du département de la Charente-

Maritime, la CATER (Cellule d’Assistance Technique pour l’Eau et les Rivières) de Charente-Maritime a programmé 

une journée d’échange technique sur le bassin versant de la Seugne en collaboration avec le SYMBAS sur la 

commune de Réaux-sur-Trèfle le 29 mars 2022.   

Chaque collectivité a présenté l’avancement des études et programmes d’actions en cours sur leur bassin versant 

respectif. Deux visites ont ensuite eu lieu sur les cours d’eau du Trèfle et du Lariat dans le cadre des travaux de la 

première année du PPG du SYMBAS. Ces échanges sur le terrain étaient basés sur le retour d’expérience en phase 

d’instruction des dossiers réglementaires et lors de l’exécution des travaux.  

info : https://www.symbas.fr/rassemblement-annuel-des-techniciens-mediateurs-rivieres/   

 

Dans le cadre de son projet de communication et d’information auprès du grand public, le Syndicat Mixte du Bassin 

de la Seugne (SYMBAS) a mis en ligne son site internet : https://www.symbas.fr/  

Contact : Fabien DOUMERET - fabien.doumeret@symbas.fr - 06 21 67 69 72. 
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Le Syndicat du Moron a lancé un vaste programme de restauration de la continuité écologique sur le Moron et ses 

affluents. En effet, 25 obstacles à la continuité écologique vont être démantelés en 3 ans (2021 – 2023).  

La majorité des ouvrages sont des « dessableurs » qui sont au nombre de 14. Il s’agit de palplanches métalliques 

perpendiculaires au cours d’eau installées dans les années 1980 qui avaient pour objectif de piéger les sables en 

vue de curer le cours d’eau. Les autres ouvrages sont des anciens seuils, ponts, buses dégradés et inutilisés.  

L’impact hydromorphologique et écologique de ces ouvrages est majeur puisque ces derniers engendrent des chutes 

pouvant aller jusqu’à 1,40 mètres. Afin de mesurer l’impact de ces travaux, un diagnostic initial a été mené avant le 

démantèlement des ouvrages et un suivi jusqu’à 6 ans après les travaux sera réalisé. Les suivis concernent 

l’hydrologie, l’hydromorphologie (CARHYCE), la qualité biologique de l’eau (I2M2 et IPR), la flore, la faune 

(odonate), les hauteurs de sable et la température de l’eau. Une étude hydraulique a également été menée afin 

d’évaluer l’incidence de la suppression des obstacles à la continuité sur les ouvrages d’arts présents à proximité. 

Le coût estimé des études s’élèvent à 122 069.60 € TTC bien qu’une majorité des suivis soient réalisés par les 

équipes du Syndicat, et le coût des travaux est quant à lui estimé à 93 600 € TTC.   

Contact : Hugo LEHMANN - Technicien rivière au SGBV du Moron, Blayais, Virvée et Renaudière 

                05 57 94 06 81 - 07 64 20 98 74 - h.lehmann@syndicatdumoron.fr - www.syndicatdumoron.fr 

Le Syndicat Mixte des Basses Vallées Angevines et de la Romme (SMBVAR) a développé une application appelée 

Mission INONDATION.   

Ce jeu vidéo sensibilise les + de 10 ans aux comportements à avoir en temps d‘inondation.  

Il est accessible gratuitement sur Google Play et Play Store, partout en France. Il se joue en environ 45 minutes. 

Plus d’info : http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/633/SMBVAR-Encart_presse-Mission%20Inondation.pdf   

Lien Youtube vers la bande annonce du jeu (48 secondes) : https://dgxy.link/MissionInondation  

Contact : Elodie GUTIERRREZ - elodie.gutierrez@smbvar.fr - 02 41 05 45 06 - www.smbvar.fr  

 

 

Le Syndicat d’aménagement du bassin de l’Indre (SABI36) souhaite renforcer son équipe et recherche deux 

technicien.ne.s rivière - milieux aquatiques.   

CDD 3 ans Catégorie B. Postes basés à NIHERNE. Réponse attendue avant le 23 mai.  

Voir l’offre : http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/630/Offre%20technicienne%20riviere%20SABI%2036.pdf 

Contact : Henry ZINCK henry.zinck.sabi36@gmail.com - 02 54 29 84 56.  

 

Le Syndicat mixte des bassins du Goire, de l’Issoire et de la Vienne en Charente Limousine (SIGIV) recrute un(e) 

technicien(ne) en charge des milieux aquatiques. Poste basé à Esse (16). CDD reconductible jusqu'à 6 ans). Temps 

plein de 39 heures hebdomadaire avec RTT. Réponse attendue avant le 6 juin.  

Voir l'offre : http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/631/SIGIV%20Offre%20emploi.pdf   

 

Le Syndicat Mixte à la Carte (SMC) Haut-Val de Sèvre recrute un chef d’équipe :  

Voir l’offre : https://www.reseau-tee.net/espace-annonceur-mon-annonce.php?id_annonce=85353  

Contact : Mathilde PONCET - mponcet@smc79.fr - Responsable du service Rivière « CTMA Sèvre Niortaise amont 

et affluents » - Animatrice Natura 2000 « Vallée du Magnerolles » - 06 07 65 11 73 - 05 49 05 37 56.  

 

Deux offres d’emplois sont à pourvoir immédiatement à l’EPAGE SYMBA :               

- 1 Technicien.ne Zones Humides : http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/634/2022_EPAGE_SYMBA_TZH_OffreEmploi_v2.pdf  

- 1 Technicien.ne Rivière : http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/635/2022_EPAGE_SYMBA_OffreEmploi_TR.pdf  

Contact : Alice PERRON - 05.46.58.62.64 - alice.perron@symba.fr   

 

Le Syndicat Mixte de renaturation des Sauldres et leurs affluents - SyRSA recherche son/sa chargé(e) de mission 

rivières (H ou F). Il ou elle assurera la mise en œuvre et suivi du programme d’action 2021-2026. CDD 3 ans 

renouvelable. Poste basé à Aubigny-sur-Nère (18). A pourvoir dès que possible.  

Voir l’offre : https://www.gesteau.fr/sites/default/files/content_files/annonce_emploi/Offre%20d%27emploi%20Charg%C3%A9missionsrivi%C3%A8res.pdf 

Contact : Justine CLAVREUL - 02.48.81.52.89 - 06.08.22.66.79  - direction@syrsa.fr   

Offres d’emplois 
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