Syndicat du Bassin de l’Oudon

Groupe Milon – 4 rue de la Roirie
49500 SEGRE EN ANJOU BLEU
Tél : 02.41.92.52.84 - mail : contact@bvoudon.fr - www.bvoudon.fr
n° siret : 200 077 881 00015

LE SYNDICAT DU BASSIN DE L'OUDON
Structure porteuse de la Commission Locale de l'Eau du bassin versant de l'Oudon
Compétente GE.M.A.P.I.
90 000 habitants – 1 500 km²
Recrute
Par voie contractuelle pour faire face à un départ en congé maternité

UN(E) CHARGE(E) DE LA COMMUNICATION ET DE
L’INFORMATION GEOGRAPHIQUE
Poste à temps complet - CDD - 6 mois

Le syndicat du bassin de l’Oudon est un syndicat mixte composé de Communautés de
communes ou d’agglomération et d’une commune. Il a en charge le « grand cycle de l’eau » :
gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GE.M.A.P.I.), lutte contre les
pollutions diffuses, ouvrages hydrauliques, gestion quantitative de la ressource en eau,
bocage,… et porte la Commission Locale de l'Eau du bassin versant de l'Oudon.
Dans le cadre du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux et du contrat territorial
« eau » multithématique du bassin versant de l'Oudon, vous serez chargé de suivre
l’élaboration de la stratégie de communication du syndicat, de mettre en œuvre des actions de
communication et, si possible de gérer les demandes de données géographiques.
Vous devrez planifier les opérations, rédiger les dossiers techniques pour les demandes de
subventions, passer et suivre les commandes publiques pour les prestations de
communication.
Vos Missions :
1. Mettre en œuvre les actions de communication inscrites au contrat territorial « eau »
multithématique et à la feuille de route de la Commission Locale de l'Eau
2. Assurer la coordination et le suivi de l’étude de définition de la stratégie de communication
engagée en 2021 avec un prestataire externe
3. Assister les collègues dans la mise en place des actions de communication
4. Préparer et participer aux évènements grand publics ou publics ciblés, aux animations
scolaires, …
5. Administrer le site Internet et la page Facebook
6. Coordonner la mise en place du logiciel SYSMA (de gestion de données géographiques sur
l’eau) – faire le lien entre le prestataire et les techniciens de la collectivité.
7. Si possible, gérer le système d’information géographique (faire face aux demandes de
données, réaliser des cartographies pour la communication, …)

Le Syndicat intervient sur l’ensemble du bassin versant de l’Oudon. Ses membres sont : Les communautés de communes de : Anjou Bleu
Communauté, Châteaubriant-Derval, Pays de Craon, Vallées du Haut Anjou, la Roche aux Fées ; Les communautés d’agglomération de
Laval et de Vitré ; La commune de Peuton

Vous serez seul(e) sur ce poste. Vous travaillerez en collaboration avec la directrice et les techniciens
(12 personnes).
Vous serez basé(e) à Craon (53) et placé(e) sous l’autorité de la Directrice du Syndicat du Bassin de
l'Oudon, animatrice de la Commission Locale de l'Eau. Des déplacements sont possibles sur le pôle
administratif et technique de Segré (49).
Profil : Bac + 3/4/5
- Connaissance et pratique de la communication dans le domaine de l’environnement et si
possible dans le domaine de la gestion de l’eau,
- Maîtrise des outils informatiques
- Si possible, compétences dans les domaines de l’information géographique
- Si possible, connaissances des règles de la commande publique,
- Disponibilité, autonomie, rigueur,
- Expérience en collectivité territoriale est un plus,
- Mobilité (voiture et permis B actif).

Ce poste est proposé pour faire face à un départ en congé maternité. Il est à pourvoir dès
que possible et jusqu’au 31 mars 2022.
Rémunération selon diplômes et expériences
Lettre de candidature et curriculum vitae à adresser avant le lundi 27 septembre 2021 à
15h00 à Monsieur le Président - Syndicat du Bassin de l'Oudon - 4, rue de la Roirie 49500
SEGRÉ-EN-ANJOU BLEU ou par mail contact@bvoudon.fr
Les entretiens se dérouleront le mardi 5 octobre 2021 en présentiel à Segré.
Pour tout renseignement complémentaire :
Mme TIELEGUINE - 02 41 92 52 84

Le Syndicat intervient sur l’ensemble du bassin versant de l’Oudon. Ses membres sont : Les communautés de communes de : Anjou Bleu
Communauté, Châteaubriant-Derval, Pays de Craon, Vallées du Haut Anjou, la Roche aux Fées ; Les communautés d’agglomération de
Laval et de Vitré ; La commune de Peuton

