
 

Le Syndicat mixte Célé - Lot médian 

recrute un(e) technicien(ne) territorial(e) 
chargé(e) de projets de restauration des milieux 

aquatiques 

 

 

Contexte : 
 

Situé dans le Sud-ouest de la France, le Syndicat mixte du bassin Célé - Lot médian  couvre 

une partie du bassin hydrographique de la rivière Lot, sur plus de 2 300 km², sur les 
er janvier 2019, le Syndicat assume 

l . 

 Le Syndicat gère également des programmes de gestion intégrée de la ressource en eau et 

des milieux aquatiques, en particulier sur le sous-bassin du Célé (SAGE, Contrat de Rivière, 

 Technique Gestion des Zones Humides, programmes agricoles, suivi de 

 

Le Syndicat mixte du bassin Célé - Lot médian porte plus particulièrement une 

opération , 

changement climatique. 

Commune de Figeac sur une opération de restauration hydromorphologique du Célé 

 et pour le compte de la Communauté de communes de 

la Châtaigneraie cantalienne et de communes possédant un plan s le 

Département du Cantal. 

 

 : 

- sur le Syndicat du bassin Célé - Lot médian : www.celelotmedian.com 

- sur la Ville de Figeac : https://ville-figeac.fr/ 

 

Description de la mission : 
 

, rattaché au Directeur-adjoint en charge du volet GEMAPI, en lien étroit avec les 

autres agents du Syndicat, aura pour mission le suivi 

des milieux aquatiques sur le bassin Célé  Lot médian. Il interviendra notamment sur des 

 

 

principalement autour des  tâches suivantes : 

 Suivi de projets : préparation de conventions, préparation et suivi de dossiers de 

demandes de subventions, rédaction de dossiers techniques et/ou administratifs, 

rédaction de notes à destination des élus ou des partenaires  ; 

  : organisation de 

réunions 

site internet  ; 

 Marchés publics : élaboration de cahiers des charges, rédaction de pièces 

administratives et techniques, analyse des offres, suivi 

administratif de la notification à la réception de marchés, suivi des prestataires, 

 ; 

 Diagnostics ponctuels de terrain : suivi  des plans d eau,  relevés,   

http://www.celelotmedian.com/
https://ville-figeac.fr/


 

Niveau de formation et conditions de recrutement :  
 

  18 à 24 mois ; 

 Durée : Temps plein ; 

 Formation niveau bac + 2 à 5 en environnement et gestion des milieux aquatiques ; 

 Catégorie de la fonction publique territoriale : Technicien Territorial ; 

 Expérience appréciée en collectivité ou en ; 

 Poste à pourvoir début septembre 2022 ; 

 Localisation et résidence administrative : FIGEAC (Lot). 

 

Profil : 
 

 Connaissance du fonctionnement des milieux aquatiques, des acteurs et de la 

 ; 

 Connaissances sur la réglementation des marchés publics ; 

 Aptitudes à la concertation et à la conduite de réunions, sens de la pédagogie ; 

 Autonome, faisant preuve de qualités rédactionnelles et relationnelles ; 

 Maîtrise des logiciels bureautique (pack office), de la cartographie (QGIS)   

 

Autres informations : 
 

 Permis B exigé  

 

Candidatures : 
 

Adresser les candidatures (lettre manuscrite, CV) avant le 27 juin 2022 à : 

Monsieur le Président du Syndicat mixte Célé - Lot médian 

Maison des services publics   

35 allée V. HUGO 
46 100 FIGEAC 
Courriel : president@celelotmedian.com 
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