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Travaux de rétablissement de la continuité écologique sur le courant de Mimizan. Dans le cadre de ses obligations 

réglementaires, le Département des Landes a rétabli la continuité écologique du seuil du Pont Rouge sur le 

Courant de Mimizan. C’était un ouvrage bloquant le parcours migratoire des Anguilles depuis l’océan. Les 

travaux ont consisté à réaménager une passe déjà existante mais non fonctionnelle, en créer une nouvelle sur 

l’autre rive ainsi qu’y adosser une rampe mixte poissons-canoës afin de promouvoir un environnement partagé 

homme / nature. D’un montant global de 300 000 euros, l’opération a été cofinancée par l’Agence de l’eau 

Adour-Garonne, l’Europe, la Région Nouvelle-Aquitaine et la Communauté de communes de Mimizan. Voir la 

vidéo de présentation du chantier / Contact : Nicolas MENGIN, Direction de l’Environnement du CD40 | 06 72 

06 62 29 

 

Retour sur le rendez-vous de la biodiversité de l’ARBNA consacré aux « Espèces Exotiques Envahissantes (EEE) ».  

Depuis 2015, l’Agence Régionale de la Biodiversité de Nouvelle-Aquitaine (ARBNA) organise des « rendez-vous 

de la biodiversité » qui visent à favoriser le dialogue et le débat public sur la biodiversité. Le 27 septembre 2022, 

c’étaient les Espèces Exotiques Envahissantes (EEE) qui étaient au cœur du sujet. La communauté 

d’Agglomération Rochefort Océan, le Département de la Charente Maritime, le Forum des Marais Atlantiques 

ainsi que le Syndicat Mixte de la Charente Aval étaient présents pour un partage d’expérience et d’expertise. 

Retrouvez la synthèse de ces échanges en ligne.   

 

Au SIRAH sur l’Arnon, deux études s’achèvent. En octobre 2022, le Syndicat Intercommunal pour la Réalisation 

d’Aménagements Hydrauliques (SIRAH) sur l’Arnon a lancé la première étape de l’étude préalable de son CTMA. 

Le prestataire a réalisé un pré-diagnostic du territoire visant à identifier les cours d’eau à prospecter durant la 

seconde phase de ce même CTMA ; une sélection d’un linéaire de 275 kilomètres validée en comité de pilotage 

fin janvier 2023. La seconde phase peut commencer ! Parallèlement à la mise en place du CTMA, le syndicat a 

également mené à bien une étude visant à identifier de manière préliminaire les enveloppes de zones inondables 

sur l’ensemble de son territoire. Ces bases de connaissances lui permettront d’identifier des actions en 

conséquence. Contact : sirah.arnon18@outlook.fr 

 

Actualités du Pôle Loire de la FCEN. En ce mois de février, le pôle Loire vous propose de …  

 Consulter trois nouveaux retours d’expérience :  

- Travaux d'effacement d'ouvrage de protection de berge de l'île des Cailloux sur les rives de l'Allier, en lien avec 

le Conservatoire d'espaces naturels d'Auvergne  

- Le programme de recherche R-TEMUS (Restauration du lit et Trajectoires Ecologiques, Morphologiques et 

d'Usages en basse Loire), en lien avec l'Université de Tours  

- Restauration et gestion du Marais de Rouellé, en lien avec le Conservatoire d'espaces naturels de Normandie 

Pour les curieux, plus de 70 autres fiches sont également accessibles en ligne sur la page dédiée.  

 Découvrir la dernière Lettre d’information Loire n°53 du mois de décembre. 

 Participer à un recensement des outils pédagogiques en lien avec les milieux humides.  

Dans le cadre de l’animation du réseau d'acteurs zones humides du bassin de la Loire, la FCEN propose de 

recenser, via un formulaire en ligne, les outils pédagogiques portant sur la thématique des milieux humides, à 

destination de tous publics. Les résultats de ce recensement seront disponibles sur le Centre de ressources Loire 

Nature courant 2023. Pour en savoir plus et contribuer à ce recensement, rendez-vous sur la page dédiée. 
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https://www.xlandes-info.fr/videos/video/pour-une-cohabitation-douce-entre-hommes-et-nature
https://www.xlandes-info.fr/videos/video/pour-une-cohabitation-douce-entre-hommes-et-nature
https://www.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr/wp-content/uploads/2022/12/vf_bdef_Retour-RDV-EEE.pdf
mailto:sirah.arnon18@outlook.fr
https://centrederessources-loirenature.com/fr/retours-d-experience/travaux-d-effacement-d-ouvrage-de-protection-de-berge-de-l-ile-des-cailloux-sur-les-rives-de-l
https://centrederessources-loirenature.com/fr/retours-d-experience/le-programme-de-recherche-r-temus-restauration-du-lit-et-trajectoires-ecologiques-morphologiques-et
https://centrederessources-loirenature.com/fr/retours-d-experience/le-programme-de-recherche-r-temus-restauration-du-lit-et-trajectoires-ecologiques-morphologiques-et
https://centrederessources-loirenature.com/fr/retours-d-experience/restauration-et-gestion-du-marais-de-rouelle
https://centrederessources-loirenature.com/fr/retours-d-experience
https://mailchi.mp/8a551e32d29f/lettre-dinformation-loire-nature-n42mars-5691284?e=4a647a09bc
https://centrederessources-loirenature.com/fr/reseau-zones-humides/enquetes
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Le 2 février, célébrons l’anniversaire de la signature de la convention de Ramsar ! C’est la Journée Mondiale des 

Zones Humides (JMZH). Cet événement vise à célébrer l’anniversaire du traité international de Ramsar signé en 

1971 en Iran dans la visée de préserver les zones humides et enrayer leur déclin.   

 

Du 1
er
 février au 15 mars, participez à un concours photo amateur avec le SMABACAB. Pour la troisième année 

consécutive, dans le cadre de la Journée Mondiale des Zones Humides (JMZH), le syndicat organise un concours 

photo amateur sur le thème des « Crues, débordements et écoulements ». L’objectif de cette année est de mettre 

en valeur les mouvements de l’eau au cœur des rivières et zones humides des bassins versants de l’Aume-

Couture, de l’Auge et du Bief. Retrouvez le règlement et les modalités de participation sur le site du SMABACAB.  

 

Le 8 février à 17h, webinaire Des solutions pour l’eau du Grand Sud-Ouest. Face à l’accélération du changement 

climatique, l’Agence de l’Eau Adour Garonne présentera son plan d’investissement en faveur d’une adaptation. 

Lien d’inscription.  

 

Le 28 février avec Réseaux Rivières TV : séminaire sur les écrevisses, amphibiens et cistudes, tout savoir sur leur 

vie pour mieux les protéger ! Avec Alix Michon de la LPO sur les amphibiens, Julien BOUCHARD de l’OFB sur 

les écrevisses, Damien LERAT de la SHNA sur les cistudes. Vous inscrire.  

 Retrouvez également le webinaire international du 20/09 Du bois mort pour les rivières vivantes  

 

Programme 2023 des formations de l’IFRÉE. La gestion intégrée de l’eau, à l’échelle du bassin versant ou de 

l’aire d’alimentation d’un captage, amène les animateurs et les techniciens à mettre en place des démarches de 

dialogue et de concertation entre des acteurs aux intérêts différents sur un même territoire, faisant d’eux des 

acteurs incontournables de ce dialogue territorial. Mais, leur formation initiale et leurs expériences ne les y 

préparent pas suffisamment. Aussi, l’Ifrée propose, avec les soutiens de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, 

délégation Poitou-Limousin et de la Région Nouvelle-Aquitaine, 3 formations distinctes pour appuyer les 

professionnels dans l’acquisition de compétences et connaissances complémentaires sur la gestion concertée de 

la ressource en eau : 

Formation n°1 « Comment concevoir un dispositif de dialogue territorial ? » : 3 modules de 2 jours : les 27 et 

28 avril, 1
er
 et 2 juin et 29 et 30 juin 2023 au Tiers lieu des Feuillants à Poitiers.  

Les participants découvrent et se forment aux principes du dialogue territorial et aux techniques pour concevoir 

un de dialogue au traitement des problématiques du territoire grâce à l’élaboration d’actions concertées.  

o Une formation à destination des structures compétentes dans le domaine de l’eau en charge de la 

préparation et de la conduite de programme eau, sur le territoire Loire-Bretagne- Nouvelle-Aquitaine, 

recouvrant l’ensemble des domaines du grand et petit cycle de l’eau, dont les professionnels qui ont à 

assurer des fonctions d’animation territoriale. 

o Descriptif de la formation et son bulletin d’inscription accessible sur ce lien   

Formation n°2 « L’animation de réunions selon une approche participative » : 4 jours de formation, du 12 au 15 

juin 2023 au Tiers lieu des Feuillants à Poitiers.  

Les participants acquièrent des points de repères sur la conception et l’animation de réunion : objectif, déroulé, 

modalités, et s’essayent au réel de la conception et animation d’une réunion. 

o A destination de jeunes professionnels récemment en poste qui n’ont pas bénéficié dans leur cursus 

de formation initiale de temps d’enseignement sur l’animation de séquences participatives.  

info : http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/649/2023%20-%20Ifree%20-%20AELB%20-%20Region%20-%20Formation%20animer%20reunions%20selon%20approche%20participative.pdf  

Formation n°3 « L’écoute active, un outil pour favoriser le dialogue avec les acteurs de terrain au quotidien » : les 20 

et 21 novembre 2023 à CHOEPS 87 à Limoges. Les participants se forment et s’exercent à l’écoute active, abordant 

diverses techniques dont certaines empruntées à la médiation. 

o A destination des professionnels en permanence en interface avec les différents acteurs de leur 

territoire, se trouvant démunis pour se saisir au mieux ces temps d’échanges, le plus souvent 

informels et impromptus, et pour les transformer en une écoute active pour un dialogue permanent. 

Contact pour toute question : Laurence Cardinal-André, 06.79.28.00.61, laurence.cardinal-andre@ifree.asso.fr 

/ Pour en savoir plus sur l’Ifrée, ses formations, ses actions, ses publications : ifree@ifree.asso.fr 

Info : http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/649/2023%20-%20Ifree%20-%20AELB%20-%20Region%20-%20Formation%20ecoute%20active.pdf  

Agenda 

https://www.smabacab.fr/2023/01/24/3e-edition-du-concours-photo-crues-debordements-et-ecoulements/
https://eau-grandsudouest.fr/form/webinaire-des-solutions-pour-l-e
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScS0UB7GptrNLnzZqamUz9Cxw5GLoU0fx2w0uE6w5uoPIDfvQ/viewform
https://youtu.be/Uj_RSNfBcC8
http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/649/2023%20-%20Ifree%20-%20AELB%20-%20Region-%20Formation%20AnimerDialogueTerritorial.pdf
http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/649/2023%20-%20Ifree%20-%20AELB%20-%20Region%20-%20Formation%20animer%20reunions%20selon%20approche%20participative.pdf
mailto:laurence.cardinal-andre@ifree.asso.fr
mailto:ifree@ifree.asso.fr
http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/114/649/2023%20-%20Ifree%20-%20AELB%20-%20Region%20-%20Formation%20ecoute%20active.pdf
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Participez à une enquête sur la gestion des rivières intermittentes destinée aux gestionnaires de milieux 

aquatiques. Dans le cadre du projet de recherche REPRINT, une enquête en ligne vient d’être lancée à l’échelle 

nationale. Celle-ci est consacrée aux modes de gestion ainsi qu’aux politiques publiques associés aux rivières 

intermittentes. A terme, ce projet vise à partager les expériences et accompagner les politiques publiques dans 

une réflexion sur ce phénomène qui évolue avec le climat. Le questionnaire, que vous trouverez en suivant ce 

lien, demande une vingtaine de minutes. Contact : STEPHANIE VUKELIK, doctorante | stephanie.vukelic@ens-

lyon.fr 

Le Gouvernement projette de mettre en place des consultations sur les freins et les leviers pour une adaptation 

du système d’assurance responsabilité civile des collectivités gemapiennes. Face aux difficultés soulevées par les 

collectivités dans la souscription à une assurance de responsabilité civile, le gouvernement a exprimé son 

intention de mettre en place des consultations approfondies. Voir l’extrait du Journal Officiel du Sénat.  

     

Le photographe et vidéaste subaquatique Yannick Gouggenheim propose une nouvelles série d’images 

impressionnantes. Découvrez son site !    

 

La nouvelle version du projet de loi pour l’accélération du développement des énergies renouvelables (ENR) a 

été adoptée à l’assemblée nationale le 31 janvier 2023 ! L’article L.214-18-1 du code de l’environnement, qui 

exemptait les moulins à eau producteurs d’énergie de rétablir la continuité écologique est notamment supprimé. 

En juillet 2022, le Conseil d’Etat avait estimé que cet article contrevenait à l’application de la directive cadre sur 

l’eau de 2000 ainsi qu’à la directive anguille.  

 

Hydrindic : le guide méthodologique est publié ! Suite à deux années de développement, l’INRAE publie le guide 

méthodologique HYDRINDIC pour le suivi hydrologique de la restauration / création de zones humides. Suivez 

le lien pour en savoir plus. 

 

 

Arrivée de Thomas CHAMBOEUF et de Tiphaine CLERC au Syndicat Mixte du Bassin de l’Isle en Dordogne. 

Bienvenue à Thomas qui rejoint l’équipe du SMBIsle en tant que Technicien Milieux Aquatiques. Vous pourrez le 

joindre aux coordonnées suivantes : t.chamboeuf@bassin-isle.fr | 05-53-80-58-51 

Bienvenue également à Tiphaine qui, depuis le début de l’année 2023, remplace Luka Olivet pour la mise en 

œuvre du programme de lutte contre le 7
e
 continent, visant à limiter la pollution des coursz d’eau par les déchets 

avant leur départ vers l’océan. Elle interviendra également pour le développement d’actions de communication 

et de sensibilisation du public à travers la mise en place d’animations scolaires ou grand public. Pour la joindre : 

t.clerc@bassin-isle.fr | 05-53-80-58-51  

 

Une nouvelle recrue pour le Syndicat Mixte FLAMM ! Après une belle expérience chez nos cousin(e)s 

québécois(es), Marion CAZAL a rejoint les rangs de l’équipe du SMFLAMM à Aubigné-Racan le 03/01/2023, 

en tant que technicienne de rivière. Sa mission ? Prêter main forte à Valérie MONCHATRE pour la gestion du 

nouveau territoire du syndicat et s’occuper par la suite de la gestion des cours d’eaux du Carpentras ainsi que 

celui du Ris-Oui. Contact : contact@smflamm.com.  

 

Bienvenue à Marius HARDOUIN au Syndicat Mixte d’Aménagement et de Restauration du Bassin du Loir en 

Eure-et-Loir. Marius a rejoint le syndicat en tant que technicien rivière au début du mois de janvier après un an 

d’apprentissage au SMBAA dans le Maine-et-Loire. Ses missions au sein de la collectivité territoriale du SMAR 

sont la restauration hydromorphologique et morphologique des cours d’eau afin de retrouver le bon état des 

rivières ! Vous pourrez le joindre aux coordonnées suivantes : technicien2@smar-loir28.fr | 06 02 16 31 68  

 

Infos réseau 

Actualités des TMR 

https://enquetes.univ-lyon2.fr/index.php/736643
https://enquetes.univ-lyon2.fr/index.php/736643
mailto:stephanie.vukelic@ens-lyon.fr
mailto:stephanie.vukelic@ens-lyon.fr
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ221103847
http://image-riviere.com/
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/textes/l16b0761_texte-adopte-commission#D_Article_16_quater_
https://www.aude.gouv.fr/conseil-d-etat-par-arret-no443911-du-28-juillet-a12803.html#:~:text=Le%20Conseil%20d'%C3%89tat%2C%20par,l'Indre%20(36).
http://www.zones-humides.org/actualit%C3%A9/hydrindic-le-guide-m%C3%A9thodologique-est-publi%C3%A9
http://www.zones-humides.org/actualit%C3%A9/hydrindic-le-guide-m%C3%A9thodologique-est-publi%C3%A9
mailto:t.chamboeuf@bassin-isle.fr
mailto:t.clerc@bassin-isle.fr
mailto:contact@smflamm.com
mailto:technicien2@smar-loir28.fr
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La cellule d’animation du Contrat Territorial du Bassin versant du Fouzon est au complet ! Depuis le 2 janvier, 

Maxime HEBERT a rejoint le Syndicat Mixte du pays de Valençay en Berry en tant qu’animateur de bassin versant. 

Il travaillera en binome avec Steven GILBERT dans le cadre de la cellule d’animation du CTB Fouzon. Pour le 

joindre : contratbassinfouzon@paysvalencayenberry.com | 02 54 00 32 16 

 

 

 

Le département de la Mayenne est à la recherche d’un∙e technicien∙ne milieux aquatiques. La direction du 

Développement Durable et de la Mobilité est actuellement à la recherche d’un∙e technicien∙ne pour le service 

Milieux et Paysages. Vous participerez à la mise en œuvre de la politique départementale dans le domaine des 

milieux aquatiques et des actions inscrites dans les Contrats territoriaux Eau pour le SAGE Mayenne. Vous 

apporterez un appui à l’animation des réseaux techniques sur les cours d’eau en lien avec le SAGE et l’ASTER. 

Enfin, vous travaillerez sur le cahier des charges d’une étude visant à définir les conditions de mise en œuvre de 

la stabilisation d’un atterrissement dans le lit de la rivière La Mayenne. Date limite de candidature : Le 12 février 

2023 / Poste basé à Laval (53) / Voir l’offre / Contact : Karine RAVAUX – Cheffe du service Milieu et Paysages 

| 02 43 59 96 23  

   

Offre de stage à l’Institution Interdépartementale du Bassin de la Sèvre Niortaise afin de mettre en place des 

outils dédiés à la navigation. Le ou la stagiaire sera amené-e à travailler sur le logiciel VNF NAVI pour une 

recension de données et la mise en place d’un outil, analyser les logiciels existants permettant de gérer les places 

de ponton d’amarrage ainsi qu’à travailler sur les rapports sur les niveaux d’eau que l’IIBSN communique à ses 

partenaires.  Date limite de candidature : le 17 février 2023 / Stage basé à Niort (79) / Voir l’offre / Contact : 

Lucie Mainard – Responsable RH | 05 49 78 02 60  

 

L’IIBSN cherche également un∙e technicien∙ne chargé∙e d’études et milieux aquatiques ! Pour une mission de 

trois ans, vous aurez pour mission principale d’accompagner à la révision du SAGE avec deux missions ; 

réalisation d’études sur les zones humides et les têtes de bassins versants d’une part, élaboration et suivi 

d’indicateurs de contrats territoriaux d’autre part. Date limite de candidature : le 28/02/2023 / Poste basé à 

Niort (79) / Voir l’offre / Contact : Lucie Mainard – Responsable RH | 05 49 78 02 60  

   

Le Syndicat Mixte du bassin de la Brenne cherche un∙e technicien∙ne de rivière. Le technicien de rivière participera 

à l'élaboration, à la mise en œuvre et au suivi du programme d'actions 2023-  2025 (puis 2026-2028) afin de 

répondre aux enjeux environnementaux définis par la Directive Cadre sur l'Eau (D.C.E.) et retenus dans le cadre 

d'un contrat signé avec l'Agence de l'Eau Loire Bretagne, la Région Centre Val-de-Loire, le Conseil Départemental 

d'Indre-et-Loire et la Fédération de Pêche d'Indre-et-Loire. Date limite de candidature : le 4 décembre 2022 / 

Poste basé à Château-Renault (37) / Voir l’offre / Contact : 02.47.55.81.67| syndicat.brenne@wanadoo.fr 

 

Le Syndicat Mixte du SAGE Auzance Vertonne cherche un∙e chargé∙e de mission milieux aquatiques. Sous la 

responsabilité de l’animateur du SAGE et du responsable de syndicat, vous suivrez le SAGE sur les milieux 

aquatiques en dehors des marais rétro-littoraux existant sur le territoire. Date limite de candidature : le 

13/02/2023 / Poste basé à Talmont Saint Hilaire (85) / Voir l’offre / Contact : contact@sageauzancevertonne.fr 

   

Le Syndicat Mixte d’Aménagement du bassin de la Charente Amont (SMACA) cherche un∙e technicien∙ne zones 

humides et un∙e secrétaire comptable.  

Le SMACA conduit un programme pluriannuel de restauration et d’entretien des cours d’eau. Il cherche un∙e 

chef∙fe de projet rivière et milieux aquatiques qui sera chargé∙e de la mise en œuvre d’un inventaire de plans 

d’eau et de zones humides sur le territoire du SMACA ainsi que du suivi des acquisitions de zones humides sur 

le territoire. Date limite de candidature : le 12 février 2023 / Poste basé à Roumazières-Loubert (16) / Voir l’offre 

/ Contact : 05 45 85 38 64 

 

Offres d’emplois et de stages  

mailto:contratbassinfouzon@paysvalencayenberry.com
https://recrutement.lamayenne.fr/2743/1/un-technicien-ou-une-technicienne-milieux-aquatiques-cdd-4-mois
http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/110/458/OFFRE%20STAGE%20IIBSN-Applications%20Navigation.pdf
http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/110/463/2023-Offre%20emploi%20Technicien%20charge%20etudes%20et%20milieux%20aquatique.pdf
http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/110/441/20221104-Anonce%20recrutement%20Syndicat%20de%20la%20Brenne-37.pdf
mailto:syndicat.brenne@wanadoo.fr
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o085220400600907-charge-mission-milieux-aquatiques-h-f-cdd
mailto:contact@sageauzancevertonne.fr
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o016230100899743-technicien-ne-zones-humides


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 
 
 

 

La structure est également à la recherche d’un∙e secrétaire comptable afin d’assurer la gestion administrative et 

comptable du syndicat. Date limite de candidature : le 12 février 2023 / Poste basé à Roumazières-Loubert (16) 

/ Voir l’offre / Contact : 05 45 85 38 64 

 

La Direction Départementale des Territoires (DDT) Vienne est à la recherche d’un∙e stagiaire pour travailler sur 

le Schéma Départemental de l’Eau (SDE). Dans le cadre du SDE de la Vienne, déclinaison territoriale des 

programmes de mesures définis par les SDAGE Adour-Garonne et Loire-Bretagne, le ou la stagiaire sera 

chargé∙e d’élaborer un outil d’aide à la décision pour l’atteinte du bon état écologique des masses d’eau 

prioritaires. Date limite de candidature : le 28 février 2023 / Stage basé à Poitiers (86) / Voir l’offre / Contact : 

Géraldine LEMARCHANT – Chargée de mission planification de l’eau | 07 87 39 03 91 

 

 

Rejoignez l’équipe du syndicat Nouvel Espace du Cher à compter du 1
er
 avril 2023 ! Le NEC cherche un.e 

chargé(e) de mission pour la restauration des milieux aquatiques : CDD 9 MOIS – en remplacement de congé 

maternité, avec possibilité d’évolution vers un poste permanent. Date limite de candidature : le 15 février 2023 

/ Poste basé à Bléré (37) / Voir l’offre / Contact : Natacha MOSNIER – Directrice | 02 47 30 81 08 

 

Le Parc Naturel Régional Périgord Limousin recrute un∙e chargé∙e de mission Gestion des Milieux Aquatiques et 

Prévention des Inondations. Sur la haute Dronne, le PNRPL exerce la compétence GEMAPI. Votre mission sera 

de travailler sur les objectifs de la DCE ainsi que sur le premier axe de la charte du Parc. Date limite de 

candidature : le 20/02/2023 / Poste basé à la Coquille (24) / Voir l’offre / Contact : Guillaume DEYZAC – 

Chargé de mission Zones Humides |g.deyzac@pnrpl.com 

 

La Communauté de Communes Terres du Val de Loire recrute un∙e TMR. La personne recrutée sera chargée 

d’assister les élus dans la définition, l’élaboration et la mise en œuvre de la politique de gestion des cours d’eau 

de la CCTVL, d’assurer le relai avec les différents partenaires institutionnels et financiers, les riverains et les 

usagers, de surveiller les cours d’eau et les ouvrages hydrauliques associés, du suivi et de la surveillance 

concernant la gestion des digues. Date limite de candidature : le 28 février 2023 / Poste basé à Beaugency (45) 

/ Voir l’offre / Contact : Elie MUSQUI | 06.18.41.58.27 

 

Le Syndicat Mixte Fermé des Bassins Versants de la Jouanne, Agglomération de Laval, Vicoin et Ouette (JAVO) 

recrute ! Le JAVO cherche un∙e animateur∙ice Captage » et Milieux Aquatiques. Votre emploi du temps se 

partagera entre une mission « Captage » consistant à suivre le programme de reconquête de qualité de l’eau sur 

les aires d’alimentation de captages du territoire de Laval Agglo et une mission « Gema » de suivi des actions de 

restauration des milieux aquatiques réalisées sous maitrise d’ouvrage du JAVO. Date limite de candidature : le 

17 février 2023 / Poste basé à Loiron-Ruille (53) / Voir l’offre / Contact : 09 71 58 11 83  

 

Le Syndicat du Bassin des Rivières de l’Angoumois (SyBRA) cherche un∙e technicien∙ne Milieux Aquatiques et 

Zones Humides. Vous aurez pour mission de suivre l’état des bassins versants sous compétence du syndicat, 

programmer des actions dans le cadre de programmes pluriannuels de gestion, mettre en œuvre des politiques 

validées par les élus, participer à la gestion administrative du syndicat. Poste à pourvoir en avril 2023 / Poste 

basé à Balzac (16) / Voir l’offre /. Contact : 05 45 38 16 71   

 

Le Syndicat Mixte d’Aménagement de la Creuse, de l’Anglin et de la Claise (SMABCAC) recherche un∙e 

technicien∙ne de rivières. La personne aura en charge notamment la réalisation des actions inscrites sur le bassin 

de l’Anglin qui rentre en 2023 dans sa quatrième année. Le poste partagera également des missions sur les 2 

autres bassins versants avec l’équipe de 2 techniciens. CDD de 18 mois renouvelable / Date limite de 

candidature : 06 mars 2023 / Poste basé à Mézières en Brenne (36) / Voir l’offre / Contact : 

bassin.claise@smabcac.fr / 02 54 38 17 32 ou 06 79 57 78 18 

https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o016230100899791-e-secretaire-comptable
http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/110/460/SDE86%20offre%20stage%202023.pdf
http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/110/461/OffreEmploi_CM_MilieuxAquatiques_NEC_2023.pdf
http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/110/462/PNRPL.pdf
https://www.ccterresduvaldeloire.fr/medias/2022/12/fiche-de-poste-Technicien-Rivieres.pdf
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o053230100925399-animateur-captages-milieux-aquatiques/2
http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/110/466/SyBRA-Fiche%20de%20poste%20TMA-ZH-Web-2023.pdf
http://www.tmr-lathus.fr/fichiers/110/467/SMABCAC.pdf
mailto:bassin.claise@smabcac.fr

