
 

Le Syndicat Mixte Eaux du Marensin – Maremne – Adour (LANDES) 

RECRUTE  

Un Agent service support/animateur captage en CDD de droit public. 

Sous l’autorité du Directeur et en lien avec le Président, 

Le contexte 

Le syndicat Mixte eaux Marensin Maremne Adour assure la production, la distribution de l’eau 

ainsi que la collecte et le traitement des eaux usées de 30 communes dans le sud du département 

des Landes. 

Le patrimoine du syndicat se décompose : 

- pour le service de l’eau 19 forages, 1 146 km de réseau, 7 usines de traitement, 22 sites de stockage 

- pour le service assainissement 484 km de réseau, 197 postes de relèvement, 25 stations 

d’épuration 

Concernant la ressource en eau, les forages du champ captant d’Orist sont déclarés prioritaires 

pour leur protection contre les pollutions par les pesticides. L’aire d’alimentation des captages 

représente une superficie de 3 400 hectares. Un plan d’actions territorial est en cours de 

validation par l’ensemble des partenaires, le syndicat est adhérent au programme Re-sources de 

la Région Nouvelle Aquitaine. 

La mission 

Sous la responsabilité du directeur général des services et l’autorité du Président du syndicat, la 

personne sera chargée de poursuivre les actions engagées : 

Participe à la définition des orientations stratégiques du syndicat 
 

- Veille réglementaire 
- Veille technologique  
- Innovation et développement : 

Propose des mesures pour réduire l’impact du syndicat sur l’environnement et              
l’amélioration du service à l’usager 
Economie énergie 
Développement autres ressources (REUSE, méthanisation, production énergie…) 

 

 
 



Animation de la démarche de protection des captages d’eau 
 

- Stratégie, coordination, suivi et évaluation du plan d’actions : 
Elabore le plan d’actions 
Pilote la mise en œuvre des actions 
Rend compte aux élus et partenaires techniques et financiers des actions engagées et apporte 
les éléments nécessaires aux prises de décision 
Assure le suivi et l’évaluation du programme d’actions avec la mise en place d’indicateurs 
Pilote le volet foncier de la démarche 

 

Mise en place et suivi PGSSE 
 

- Mise en place et suivi de la démarche en collaboration avec la responsable QSE 
 

Principaux interlocuteurs : Elus, Services de l’Etat, Agence de l’eau, Département, Région (Re-

sources), agriculteurs, chambre agriculture, FD CUMA, Coopératives, Agrobio, services 

communaux 

Caractéristiques du poste 

Contrat à temps plein 35 h, CDD de droit public 

Grade ingénieur 

Rémunération : statutaire suivant le barème de la fonction publique territoriale + régime 

indemnitaire + CNAS + participation à la mutuelle santé et prévoyance 

Démarrage contrat prévu le : 01/10/2022 

Localisation du poste de travail : Bureau du siège du syndicat à St Vincent de Tyrosse 

Profil recherché 

Ingénieur agronome ou Bac +5 avec des connaissances sur l’exploitation et le traitement de l’eau 

Expériences dans missions similaires vivement souhaitées. 

Compétences 
 

Bonne connaissance du fonctionnement des collectivités, des procédures administratives et 
réglementaires  
Bonne connaissance sur les techniques de traitement de l’eau  
Bonne connaissance en agronomie 
Bonne connaissance du milieu agricole, de ses organisations et du monde rural 
Connaissances des systèmes de management de la qualité et des normes ISO 9001, 14001 et 45001 
Maîtrise traitement des données numériques  et outil informatique bureautique, SIG    
Expérience dans la conduite de projets 
Capacité d’expression écrite et orale  
Autonomie, prise d’initiative et organisation 
 



Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à Monsieur le Président du SM 

EMMA 20 Rue des bobines BP 25 - 40 141 Saint Vincent de Tyrosse Cedex  

ou par courriel : rh@emma40.fr. 

Contact ou renseignements complémentaires auprès de M Frédéric POMAREZ – Directeur 

Général des Services du SM EMMA au 05 58 77 02 40 


