Recrutement Chargé(e) d’études agri-environnement

Le Syndicat Mixte du Grand Bassin de l’Oust, composé de 11 EPCI, couvre un territoire de 2850 km²
situé aux confins des départements du Morbihan, de l’Ille et Vilaine et des Côtes d’Armor sur 7 bassins
versants : Aff, Arz, Claie, Ninian, Oust aval, Oust moyen et Yvel-Hyvet. Il a en charge des actions dans
le domaine du « grand cycle de l’eau » : gestion des milieux aquatiques (GEMA), lutte contre les
pollutions diffuses, programme Breizh Bocage, éducation à l’environnement…
Le Syndicat Mixte du Grand Bassin de l’Oust est engagé dans un contrat territorial pour la période
2019-2022 avec différents partenaires techniques et financiers. Ce contrat territorial s’articule autour
de 4 objectifs stratégiques :
-

Préservation et reconquête de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques
Adaptation aux risques liés à l’eau dans un contexte de changement climatique
Préservation et restauration de la biodiversité
Appropriation des enjeux liés à l’eau et à la biodiversité par les acteurs du territoire

Pour mener à bien ces actions, le Syndicat Mixte du Grand Bassin de l’Oust recrute un(e) chargé(e)
d’études agri-environnement pour le volet agricole dont les missions seront les suivantes :
•

•

•

•

•

Diagnostic de territoire dans les périmètres de protection de captage (PPC)
o Réalisation d’un état des lieux : assolement, nombre d’exploitants, bocage, zones
humides…
o Enquêtes auprès des agriculteurs du périmètre sur leurs pratiques
o Traitement des données et rédaction d’un rapport de synthèse par PPC
Suivi et accompagnement des agriculteurs sur le désherbage mécanique
o Mobilisation des agriculteurs
o Accompagnement des agriculteurs à l’utilisation des outils du désherbage mécanique
principalement sur culture de maïs
o Suivi de parcelles
Organisation et animation d’actions collectives
o Mobilisation des agriculteurs
o Mise en place d’évènements tels que des plateformes, journées techniques.
Mise en œuvre de diagnostics communaux pour lutter contre l’érosion et le ruissellement
o Mise en œuvre de propositions d’actions (aménagement bocager, leviers
agronomiques et fonciers) pour limiter les risques de transfert.
o Accompagner les exploitants pour la mise en place des solutions
o Réaliser des réunions de sensibilisation à destination des exploitants, élus,
prescripteurs
Suivi de la qualité de l’eau
o Réalisation ponctuelle de prélèvements en rivière suite aux alertes météo

Profil :
-

Niveau BAC+2 minimum dans le domaine agricole
Connaissance du fonctionnement des exploitations agricoles

-

Connaissance de la règlementation loi sur l’eau
Connaissances agronomiques
Maitrise de l’outil informatique : bureautique, SIG (QGis)

Qualité :
-

Qualités organisationnelles, relationnelles
Esprit d’analyse et de synthèse
Autonomie
Goût pour le terrain

Contrat :
-

CDD jusqu’au 31/12/2022
Poste à temps complet
Rémunération : grille indiciaire et régime indemnitaire/chèque déjeuner/CNAS
Déplacements fréquents, véhicules de service à partager avec l’équipe ou voiture personnelle
(remboursement frais kilométriques)

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à Monsieur le Président du Syndicat
Mixte du Grand Bassin de l’Oust par mail à accueil@grandbassindeloust.fr ou par courrier :
Syndicat Mixte du Grand Bassin de l’Oust
10 Boulevard des Carmes – BP 503
56805 PLOERMEL CEDEX

Date limite de candidature : 15 janvier 2022
Le poste est à pourvoir à partir du 1er février 2022

