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Retour sur la journée « à la recherche des zones d’expansion de crues – Méthodes, usages, fonctionnalités et 

préservation des milieux ». Cette journée d’échange co-organisée par le pôle Loire de la FCEN et l’Etablissement 

Public Loire a rassemblé 47 participants issus de 31 structures différentes. Vous retrouverez le programme détaillé, les 

présentations ainsi que la bibliographie thématique en ligne sur la page dédiée du Centre de Ressources. 

 

Découvrez une vidéo présentant les actions menées en faveur du milieu par les FDDAAPMA, réalisée par l’association 

Régionale de Pêche Nouvelle-Aquitaine en partenariat avec l’UFBAG, la FNPF, l’Agence de l’eau Adour-Garonne et 

la Région Nouvelle-Aquitaine. Voir la vidéo  

Contact :  Alix GILLES-BON - Coordinateur ARP-NA - arpna@peche-nouvelle-aquitaine.org   

 

Appel du CEREMA à la déclaration en ligne des dépôts de déchets en cours d’eau  

Dans le cadre du plan d’action national "Zéro déchet plastique en mer", le Cerema (Centre d'étude et de recherche 

en risque, environnement, mobilité et aménagement ; Établissement public à caractère administratif) lance un 

inventaire national des zones d’accumulations de déchets dans les cours d’eau. Le CEREMA vous propose de remplir 

un formulaire de signalement en ligne permettant de localiser et de décrire la zone d’accumulation de déchets que 

vous avez repérée en signalant prioritairement les zones stocks et les décharges historiques en bord de cours d’eau 

dont les déchets risquent d’être remobilisés par une forte crue ou par l’érosion, et nécessitant de ce fait, une action 

urgente par des équipes d’intervention habilitées.  

Ces données permettront de réaliser un inventaire et une cartographie des zones d’accumulation de déchets dans les 

cours d’eau à l’échelle nationale et établir un état des lieux de la pollution des cours d’eau pour engager des actions 

de résorption. Ils donneront lieu à un premier état des lieux en début 2023. L'enquête a débuté le 26 septembre 2022 

et se terminera le 27 janvier 2023. Accéder à l’enquête.    

Contacts : Samuel VAN CEUNEBROEK - samuel.van-ceunebroek@cerema.fr - 07 60 48 15 32.  

 

Vers un suivi hydrométrique mutualisé à l’échelle du bassin de la Vienne. L’EPTB Vienne, en partenariat avec le service 

d’hydrométrie et de prévision des crues (SHPC) Vienne ainsi que la DREAL Nouvelle-Aquitaine, poursuit son action 

pour l’amélioration des suivis hydrométriques sur le bassin. Suite à la journée technique « suivi hydrométrique » du 

bassin de la Vienne (Vienne, Clain, Creuse, Gartempe) organisée le 15 juin dernier à Montmorillon, un compte rendu 

est accessible sur l’espace « professionnels » de l ’EPTB Vienne. Identifiant: Jhydro ; Mot de passe : Jhydro2022. 

Quelques infos du Centre de ressoiurces Cours d’eau piloté par l’OFB 

Des nouveaux contenus sont disponibles sur les pages web du centre de ressources sur les cours d’eau (signalés par 

) - Notamment : Guide pêche électrique - Synthèse de l'état des populations de Saumon Atlantique - Guide 

méthodo pour caractériser les échanges hydrauliques karst/rivières - Nouvelle version interface web API Poisson -  

1
er
 épisode peut-on sauver nos rivières ? 

Evènements à venir : 

- Séminaire national SAGE à Lille les 3 et 4 octobre : programme et inscription  

- 4 Journées d’échanges sur le changement climatique et les milieux aquatiques organisées par l’agence de l’eau 

RMC du 10 au 21 Octobre,  1
er
 rdv à Auriol (13). en savoir plus 

- Journée colloque de restitution des projets ICRA : "Comment étudier le cumul des impacts des retenues d'eau sur 

les milieux aquatiques ?" coordonnés par l'OFB et les bureaux d'étude ACTeon et Comoé, le 17 octobre 2022, à 

l'auditorium de la tour SEQUOIA à la Défense : Programme et inscription. Possibilité de suivre à distance.     

- Colloque Aménagements et biodiversité des cours d’eau organisé par la SHF les 7 et 8 novembre à Strasbourg : 

programme et inscriptions. 

Contact : Josée PÉRESS - 01 45 14 36 39 - 06 74 88 11 04 - josee.peress@ofb.gouv.fr - www.coursdeau.fr 

 

 

Actualités des partenaires 
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https://centrederessources-loirenature.com/fr/evenements/centre-de-ressources/journee-d-echanges-la-recherche-des-zones-d-expansion-de-crues
https://youtu.be/WCDC1ZG6dG4
mailto:arpna@peche-nouvelle-aquitaine.org
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DGALN_plan-actions-zero-dechet-plastique_web.pdf
https://www.cerema.fr/fr
https://survey123.arcgis.com/share/093555c93f3d41469c72d02f010e9948?portalUrl=https://cartagene.cerema.fr/portal
mailto:samuel.van-ceunebroek@cerema.fr
https://eptb-vienne.fr/-Espace-pros-.html
http://www.coursdeau.fr/
https://professionnels.ofb.fr/fr/node/160#pot-bio
https://professionnels.ofb.fr/fr/node/160#pot-bio
https://professionnels.ofb.fr/fr/node/160#hydromorpho
https://professionnels.ofb.fr/fr/node/160#hydromorpho
https://professionnels.ofb.fr/fr/node/160#donn%C3%A9esbio
https://professionnels.ofb.fr/node/170#videos
https://www.seminaire-sage-2022.oieau.fr/
https://www.eaurmc.fr/jcms/gbr_5513/fr/agenda-des-evenements
https://professionnels.ofb.fr/fr/node/556
https://formulaires.ofb.fr/colloque-de-restitution-icra-1656665392
https://www.shf-hydro.org/colloques/amenagement-des-cours-deau-et-biodiversite/?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=Appel%20%C3%A0%20comm%20%20Amenag%20cours%20d%27eau
mailto:josee.peress@ofb.gouv.fr
http://www.coursdeau.fr/


CPIE Val de Gartempe 

La Voulzie – CS 40005  

86390 LATHUS-ST-REMY 

Tel : 05.49.91.71.54 - email :  tmr@cpa-lathus.asso.fr 

 

 

 La Lettre des Rivières 
www.cpa-lathus.asso.fr/tmr 

 

 

 

Charente Eaux et le réseau des syndicats GEMAPI de Charente viennent d’éditer un guide à l’attention, des 

propriétaires de moulin, un autre à l’attention des riverains et un flyer à l’attention des futurs acquéreurs de moulin, 

plan d’eau et parcelle riveraine. Ces documents restent valables sur d'autres départements. Une version anglaise 

vient compléter la liste. 

Télécharger les versions imprimables : Guide rivière, guide moulin, version anglaise  

Contact : Frédérique JOUBERT - 05 45 20 03 08 - fjoubert@charente-eaux.fr 

Etude prospective Eau & Climat sur le bassin de la Vienne. Dans le cadre du projet Life Eau & Climat piloté par 

l’Office International de l’Eau, l’EPTB Vienne achève une étude prospective sur les effets du changement climatique 

sur le bassin de la Vienne dont vous retrouverez les résultats sous forme de fiches didactiques.  

 

  

 

Forum des Rivières les 17 et 18 novembre 2022, Réservons la date ! Comme chaque année, le CPIE Val de Gartempe 

vous accueille pour le forum des Rivières, en partenariat avec les Agences de l’Eau Loire-Bretagne et Adour Garonne 

ainsi que les Régions Nouvelle-Aquitaine et Centre-Val-de-Loire. Celui-ci aura lieu les 17 et 18 novembre autour de 

la thématique « l’arbre et l’eau ». L’association Prom’Haies sera au rendez-vous. Au programme du jeudi ; rencontre 

avec les partenaires et ateliers thématiques sur la gestion de ripisylve et sur la gestion quantitative de la ressource en 

eau. Le vendredi, visites de chantiers de restauration de cours d’eau et après-midi d’étude sur la connaissance et la 

gestion des cyanobactéries. Découvrez prochainement le programme détaillé et la liste des partenaires. Info à venir  

 

Webinaire : « Le moustique tigre est là, comment s’en protéger. » le lundi 3 octobre (9h-16h30).   

Arrivé en 2004 en France hexagonale, ce moustique est désormais présent dans 11 départements sur 12 en Nouvelle-

Aquitaine. Vecteur potentiel de maladies comme le chikungunya ou la dengue, cet insecte représente un enjeu majeur 

de santé publique. Le réseau régional d’éducation à l’environnement GRAINE Nouvelle-Aquitaine a entamé un travail 

de mutualisation de la ressource pédagogique sur ce thème pour répondre aux besoins de sensibilisation des publics. 

Pour la seconde année consécutive, il organise un webinaire sur le sujet. 

 

Projection du film « tu nourriras le monde » le mardi 4 octobre à Saint-Fraigne (16).   

Depuis 4 ans, le SMABACAB, le SIAEP NOC et le CIVAM du ruffécois s’associent afin de proposer une projection de 

film associée à un échange autour de la 1
ère

 activité sur notre territoire : l’agriculture. L’intérêt de cette démarche est 

de réunir différents acteurs, usagers, élus, tout public… autour d’une même thématique, afin de partager points de 

vues, réalités de terrain, difficultés, évolutions… 

Le film proposé cette année, à la rencontre des paysans champenois et de leur histoire, retrace l’histoire de la 

Champagne Crayeuse, l’une des plaines céréalières les plus productive en France. Cependant, un triste constat est 

retracé par l’histoire, les agriculteurs et la biodiversité disparaissent. Ce film décrit donc l’évolution des modèles 

agricoles ayant amené l’agriculture vers ce qu’elle est aujourd’hui dans cette région.  

Bande annonce / Contact : Julien BLANCANT - 05 45 21 01 91 - j.blancant@smabacab 

 

Rendez-vous le 21 octobre de 10h30 à 12h pour un webinaire sur « les économies d’eau dans les bâtiments et espaces 

publics, une des solutions pour répondre aux enjeux du changement climatique ! ».    

Celui-ci vous est proposé en collaboration avec l’EPTB Vienne et l’Agence des Territoire 86. L’EPTB de la Vienne 

apportera un éclairage sur la situation de l'eau dans le bassin de la Vienne et présentera des mesures destinées à 

permettre l'accompagnement des EPCI et des communes de la Vienne vers une démarche d'économie d'eau dans les 

bâtiments et les espaces publics. Il sera illustré par un retour d'expérience de François BOCK, Maire de Gençay et 

président de l’AT86 faisant suite à un diagnostic réalisé en 2020 sur les consommations d'eau dans sa commune et 

les actions mises en œuvre sur ce fondement.   

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

 

Webinaire « évaluer la biodiversité et la connectivité des ripisylves pour mieux les préserver » le mardi 18 octobre 

(10h30-12h). Mélanie DAJOUX, coordinatrice des projets eau et biodiversité à FNE AuRA, présentera l’indice de 

biodiversité et de connectivité des ripisylves. Cet outil permet d’apprécier la biodiversité des boisements rivulaires an 

appui au choix de gestion, de préservation et de restauration des ripisylves. Inscription avant le 14 octobre 2022.  

Agenda 

https://fr.calameo.com/read/006919718d0924935ef81
https://fr.calameo.com/read/006919718d0924935ef81
https://fr.calameo.com/read/0069197182d7b60c3ebb6
https://fr.calameo.com/read/006919718e1ae8b354189
https://fr.calameo.com/read/006919718e1ae8b354189
https://dgxy.link/GuideCharenteEauxRiverains
https://dgxy.link/GuideCharenteEauxMoulins
https://dgxy.link/GuideCharenteEauxEnglish
mailto:fjoubert@charente%1eeaux.fr
https://www.eptb-vienne.fr/Amelioration-connaissance.html
http://www.tmr-lathus.fr/forum-(2_22).html
https://www.graine-nouvelle-aquitaine.fr/missions-et-actions/information-ressource/173-moustique-tigre.html
Voir%20la%20bande%20annonce 
mailto:j.blancant@smabacab
https://www.at86.fr/_upload/2022_10_21_Economies_d_eau_b%C3%A2timents_publics.pdf
mailto:smortier@departement86.fr
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScw9TzmZ-PEthAYJ7vPVI0XxuLR1_UvHzLIZGCH9o8OBgDzIg/viewform
https://www.graine-nouvelle-aquitaine.fr/missions-et-actions/information-ressource/173-moustique-tigre.html
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Le CEN CVL et le FMA vous proposent deux moments d'échanges autour de la boîte à outils [LigerO].  

- Une journée "Analyse des données" aura lieu à Orléans (45), le 17 novembre.  

- Une demi-journée "Dynamique hydrologique de la nappe - piézomètres" à St Avertin (37), le 1er décembre 

Ces journées sont proposées gracieusement dans le cadre du déploiement des indicateurs LigérO sur le territoire de 

l'Agence de l'eau Loire-Bretagne.  

Info et inscription / Contact : Brigitte RUAUX - 06.24.74.56.31 - brigitte.ruaux@cen-centrevaldeloire.org 

Terre de Liens Midi-Pyrénées et Nouvelle-Aquitaine organisent une formation à destination des acteurs de l'eau sur  

"la maîtrise foncière pour préserver la ressource en eau".   

Jeudi 27 octobre (10h-16h30) à Ladignac le Long (87) : Acquisition foncière et enjeux foncier  

Matin : formations, échanges, information - Après-Midi : visite d’une ferme Terre de Liens  

Objectifs : Comprendre les enjeux fonciers agricoles et le fonctionnement de Terre de Liens  

Jeudi 17 novembre (10h-13h) à Limoges (87) : Maîtrise foncière et préservation de la ressource en eau  

Objectifs : Connaitre les outils du foncier et de la maitrise foncière, revenir sur des initiatives ayant fonctionné  

Pour vous inscrire avant le 05/10/22 merci de remplir le formulaire ici. La formation est gratuite.  

Contact : Capucine GODINOT - c.godinot@terredeliens.org - 06 52 96 59 95.  

 

Le CAUE 86 propose un WEBINAIRE EAU & AMÉNAGEMENT le lundi 14 novembre 2022 à 16h en ligne durée 1H30. 

Dans un contexte de changement climatique et de pénurie d'eau, il est temps d'agir pour l'intégration et la gestion de 

l'eau dans notre cadre de vie. Fortement impactée par le développement urbain, cette ressource doit être préservée et 

prise en compte dans les projets d'aménagement et de construction. Chaque territoire, chaque citoyen, doit 

appréhender les enjeux liés à l'eau pour ensuite agir de façon globale et durable. A travers des témoignages d'acteurs 

de sa protection, sa valorisation ou sa gestion, le CAUE de la Vienne vous invite à réfléchir à la place de l'eau dans le 

développement urbain de nos territoires.   

Info / Contact :  05 49 49 91 83 - contact@caue86.fr  

 

La Fédération Nationale de la Pêche en France organise régulièrement des journées techniques nationales (JTN).  

Les prochaines JTN se tiendront les 30 novembre et 1
er
 décembre 2022 au Centre International de Conférences 

Sorbonne Université - Paris - Campus Pierre et Marie Curie – 4, place Jussieu – 75005 Paris. Suivi des opérations de 

restauration, adaptation aux changements globaux, adaptation de la gestion piscicole et nouvelles techniques sont au 

menu de cette édition.  Programme  

Info : www.federationpeche.fr  

Contact : j.guillouet@federationpeche.fr - 01 48 24 94 83.  

 

 

 

 

Arrivée de Valentine FROGET au SMABS. Bienvenue à Valentine FROGET sur le bassin de la Sauldre où elle occupe 

désormais la fonction de chargée de projet prévention des inondations.   

Contact : v.froget@sauldre.fr - 06 67 80 60 63. 

Emergence d’une cellule ASTER dans le département de l’INDRE et prise de poste de Delphine LARTOUX.  

Afin d’accompagner les gestionnaires de cours d’eau dans la restauration des milieux aquatiques, le département de 

l’Indre se dote d’une cellule d’Animation et Suivi des Travaux en Rivières et milieux aquatiques (ASTER) au sein de ses 

services. Technicienne en charge de l’ASTER, Delphine LARTOUX est en charge de soutenir les collectivités 

gemapiennes dans leurs projets et favoriser le partage d’expériences à l’échelle du département.   

Contact : dlartoux@indre.fr - 02 54 08 36 58.   

Arrivée de Titouan LEVEQUE au SABI 36. Titouan rejoint le syndicat d’aménagement du bassin de l’Indre dont l’équipe 

s’étoffe dans le cadre de l’élaboration d’un contrat territorial. Il aura également pour missions de participer aux travaux 

d’hydrologie et d’hydraulique prévus sur le territoire.   

Contact : titouan.leveque.sabi36@gmail.com - 02 54 29 84 56.  

 

Actualités des TMR 

http://www.ligero-zh.org/
mailto:brigitte.ruaux@cen-centrevaldeloire.org
https://forms.gle/etEixWTXUPB2bPNm8
mailto:c.godinot@terredeliens.org
https://www.caue86.fr/index.php/actus/703-webinaire-eau-developpement-urbain-durable-en-ligne-et-en-direct-le-14-novembre-2022
mailto:contact@caue86.fr
http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/657/JTN2022_programme_2022_08_11.pdf
http://www.federationpeche.fr/
mailto:j.guillouet@federationpeche.fr
mailto:v.froget@sauldre.fr
mailto:dlartoux@indre.fr
mailto:titouan.leveque.sabi36@gmail.com
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Bienvenue à Marie BAES à la Communauté d’Agglomération de Royan Atlantique (CARA). « J’ai été embauchée le 5 

septembre 2022 en tant que technicienne médiatrice de rivière à la CARA. Je suis en charge d’accompagner les 

associations syndicales et les particuliers techniquement et règlementairement pour l'entretien et la gestion des milieux 

aquatiques. Je travaille à la création d'un PPG (Plan Pluriannuel de Gestion) sur 10 ans au sein du territoire de la 

CARA. » Contact : m.baes@agglo-royan.fr - 05.46.39.64.15.  

Nous avons le plaisir de vous informer du recrutement de Raphaël HEUREUDE au sein du SMA de la Saye, du Galostre 

et du Lary depuis le 19/09/2022 en tant que Chargé de mission Natura 2000 / Zones humides.  

Il assure l’animation du site Natura 2000 « Vallées du Lary et du Palais » ainsi qu’une mission de pré-localisation des 

zones humides de notre syndicat.  

Contact : r.heureude@syndicat-saye.fr - 07.50.64.12.77. 

Bienvenue à Théo CANIZARES, nouveau technicien de rivières du Syndicat Mixte d’Aménagement et de Restauration 

du Loir 28. Après un an d’apprentissage au SMAR, Théo poursuit ses missions pour le même syndicat dans le cadre 

d’un premier poste depuis le premier septembre. Il est notamment chargé de travaux de restauration de ripisylve et de 

restauration hydromorphologique entre autres missions pour le syndicat.   

Contact : technicien3@smar-loir28.fr - 06 84 68 53 75. 

Prise de poste de Félicia LECOQ au Syndicat Mixte des bassins du Goire, de l’Issoire et de la Vienne en Charente 

Limousine. Félicia arrive au SIGIV en tant que technicienne de rivière afin de mettre en œuvre les actions du contrat 

territorial Goire et Issoire amont. Bienvenue !  

Contact :  Félicia LECOQ - 05 86 84 05 29 - felicia.lecoq@sigiv.fr  

 

Bienvenue à Camille JANVIER qui vient d’intégrer le service GEMAPI de la Communauté de Communes  

du Pays  Fléchois en tant que technicienne de rivière -animatrice de bassin versant.   

Contact : 02 43 48 66 15 - 06 70 91 62 67 - c.janvier@cc-paysflechois.fr  

 

Bienvenue à Mylène TAILLAT qui intègre l’équipe du Syndicat Mixte ANVAL en tant que technicienne de rivière.  

Elle succède à Martin LETELLIER.   

Contact : Mylène TAILLAT - 02 47 41 21 28 - 06 68 35 86 53 - technicien2anval@ville-la-membrolle37.fr 

Renouvellement de contrat territorial au SYAGC. En 2020, le SYAGC s’est engagé dans un Contrat Territorial 

Gartempe et Creuse sur la période 2020-2022. Bénéficiant de financements du SYAGC, de l’Agence de l’Eau Loire-

Bretagne, de la Région Nouvelle-Aquitaine et du Conseil Départemental de la Vienne, d’importants travaux de 

restauration de la végétation des rives, de recharge granulométrique, de retrait d’arbres et embâcles problématiques 

ont pu être menés. En tant qu’animateur du Contrat, le syndicat finalise actuellement le programme d’actions du futur 

Contrat Territorial Gartempe et Creuse 2023-2025 qui sera signé en début d’année prochaine par 8 maitres 

d’ouvrage et 3 partenaires financiers. Les actions cibleront principalement la restauration du milieu aquatique et des 

zones humides. La thématique agricole sera traitée par plusieurs structures afin d’agir sur les différentes sources de 

pollution diffuse identifiées sur le terrain.  

Contact : Mickaël MARTIN - siag@syndicat-gartempe.fr - 05 49 84 13 53 - 06 87 64 67 01.  

 

Lancement de l’étude préalable au CTMA du bassin versant de l’Arnon amont.   

Fin octobre aura lieu la réunion de lancement de l’étude. Celle-ci réunira les membres du Comité de Pilotage 

notamment les membres du Bureau du syndicat, et les partenaires techniques (Agence de l’eau, conseil 

départemental…) et les représentants d’usagers présents sur le territoire.  

Une étude sur le plan de la prévention des inondations est également en cours. Elle a pour objet l’identification 

préliminaire des enveloppes des zones inondables sur notre périmètre d’intervention. Celle-ci est menée par le bureau 

d’étude IRH. Elle fournira des cartes localisant les enveloppes des zones inondables et les enjeux associés pour chaque 

commune concernée. Des enquêtes de terrain auront lieu entre le 17 et le 28 octobre pour rencontrer les élus de 

chaque commune et récolter des témoignages. La finalisation de cette étude est prévue pour janvier 2023. 

Contact : Maëlle MANIGAUD - 06 79 60 12 09 - sirah.arnon18@outlook.fr 

 

 

mailto:m.baes@agglo-royan.fr
mailto:r.heureude@syndicat-saye.fr
mailto:technicien3@smar-loir28.fr
mailto:felicia.lecoq@sigiv.fr
mailto:c.janvier@cc-paysflechois.fr
mailto:technicien2anval@ville-la-membrolle37.fr
mailto:siag@syndicat-gartempe.fr
mailto:sirah.arnon18@outlook.fr
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Le SIRVAA recrute un(e) Chargé(e) de mission rivières / Technicien(ne).   

La mission principale est la réalisation du contrat territorial du Ru, de la Vauvise et de leurs affluents, qui est en phase 

opérationnelle. Candidatures avant le 17 octobre 2022 / Poste basé à Précy (18).   

Voir l’offre / Contact : Erwan PIERRE-CHUPIN – 09 63 53 12 18 - secretariat.sirva@orange.fr 

L’EPAGE SYMBA recrute un∙e ingénieur∙e hydraulicien∙ne.   

Vos missions seront axées sur des travaux de modélisation, la mise en œuvre du PAPI Charente, l’amélioration du 

système d’alertes locales des crues. A pourvoir dès que possible / poste basé à Matha (17).  

Voir l’offre / Contact : Alice PERRON - 05 46 58 62 64 - 06 18 68 37 84. 

 

Le SABI 36 est à la recherche d’un∙e technicien∙ne de rivière et milieux aquatiques. Actuellement dans la préparation 

d’un contrat territorial de milieux aquatiques (CTMA), le Syndicat d’Aménagement du Bassin de l’Indre (SABI 36) 

renforce son équipe. La personne recrutée aura en charge de participer à la préparation du CTMA, la rédaction de 

documents techniques, la maitrise d’œuvre et le suivi de travaux, le suivi administratif et financier d’opérations, la 

concertation avec les élus et acteurs locaux, la communication et la sensibilisation sur la gestion de l’eau et des milieux 

aquatiques. Candidatures avant le 15/10 / Poste basé à Niherne (36)   

Voir l’offre / Contact : Henry ZINCK - 02 54 29 84 56 - contact.sabi36@gmail.com  

 

Le SIRAH sur l’Arnon cherche son/sa futur∙e chargé∙e de mission rivière. Vous serez en charge de la préparation du 

contrat territorial de milieux aquatiques (CTMA) ainsi que de missions transversales de coordination, animation, 

information, sensibilisation pour le Syndicat Intercommunal pour la Réalisation d’Aménagements Hydrauliques 

(SIRAH). Candidatures avant le 09/10 / Poste basé au Châtelet (18)  

Voir l’offre / Contact : Maëlle MANIGAUD - 06 79 60 12 09 - sirah.arnon18@outlook.fr  

 

Le Syndicat Mixte des Trois Rivières (SM3R). Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme pluriannuel de 

restauration et d’entretien (PPRE), le SM3R recrute un technicien de rivières, pour l’exercice de la compétence Gestion 

des Milieux Aquatiques (GEMA). 

A pourvoir dès que possible / Poste basé à Epernon (28) / Voir l’offre / Contact : M.DEVILLE / 06.49.70.88.32 

 

Le Syndicat Mixte d’Etudes et de Travaux pour l’Aménagement du Bassin de l’Ardoux (SMETABA) est à la recherche 

d’un∙e Technicien∙ne de Rivière. Votre mission sera de mettre en œuvre la compétence GEMA sur le bassin de l’Ardoux 

par la coordination/animation du CTMA, la gestion globale des marchés publics, la préparation et le suivi du budget, 

la planification et l’organisation des actions à l’échelle du bassin de l’Ardoux.  

Candidatures avant le 14 octobre 2022 / Poste basé à Cléry-Saint-André (45)  

Voir l’offre / Contact : 07.88.06.60.89 

 

L'institution Adour recherche son.sa technicien.ne risques fluviaux. Les missions portent sur les ouvrages de protection 

contre les inondation (gestion et travaux) ainsi que sur l’animation foncière dans le cadre de la restauration de l’espace 

de mobilité et des champs d’expansion de crues.   

Entretiens prévus le 20 novembre / Poste basé à Mont de Marsan (40)  

Voir l'offre / Contact : 05 58 46 18 70   

 

 

Offres d’emplois 

http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/654/2022-Fiche%20de%20poste%202eme%20agent%20technique%20V3.pdf
mailto:secretariat.sirva@orange.fr
http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/110/427/INGENIEUR.E-HYDRAULICIEN.NE.pdf
http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/110/430/Offre%20d'emploi%20technicien.ne%20riviere%20SABI%2036%20septembre%202022.pdf
mailto:contact.sabi36@gmail.com
http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/110/431/Offre_emploi_charge_mission_rivieres_SIRAH.pdf
mailto:sirah.arnon18@outlook.fr
file:///C:/Users/cpie3/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/9BDC3L1X/Offre%20d'emploi%20TR_SM3R.pdf
http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/110/435/ARDOUX.pdf
http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/663/Technicien%20Risques%20fluviaux-Institution%20Adour.pdf

