Stagiaire « Plan de gestion des espaces verts et démarche « zéro phyto »
Commune de Murviel-lès-Béziers – 34490 - Hérault

Contexte :
Le captage d’eau potable de la commune de Murviel-Lès-Béziers a été classé prioritaire au titre du Grenelle
de l’Environnement. Face aux dépassements récurrents des teneurs en pesticides dans les eaux souterraines,
une étude hydrogéologique a été menée pour connaitre les origines de ces pollutions et cibler les actions les
mieux adaptées pour lutter durablement contre ce problème.
Engagée en faveur de la reconquête de la qualité de l’eau, la commune de Murviel-lès-Béziers s’est engagée
dans un plan de désherbage (objectif 0 phyto) mis en place par les services de la commune depuis 2008.
Mission principale :
Le stagiaire devra réaliser le plan de gestion des espaces verts de la commune. Cette mission mobilisera des
compétences en botanique, en cartographie.
Activités principales :
Sous la responsabilité technique de l’animateur territorial des bassins versants du Taurou et du Rieutort.
Elles se déclinent selon les thématiques suivantes :
1 – Réalisation du plan de gestion des espaces verts

-

Recensement des espaces verts et de leur composition : création de fiche « espaces verts »
Planifier l’entretien des espaces verts
Cartographie des espaces verts
2 – Suivi de la démarche « zéro phyto »

-

Evaluation de la démarche « zéro phyto » de la commune et propositions de la poursuite de la
démarche
Conseil sur les nouveaux aménagements de la commune (voirie, végétalisation…)
Réflexion sur la sensibilisation du « grand public » aux démarches « zéro phyto »

Relations fonctionnelles :
Avec les services de la commune concernée, l’animateur territorial et des acteurs du territoire concerné.
Condition de recrutement :
Stage de 3 mois minimum, 35h/sem, basé à Murviel-lès-Béziers.
Indemnisation : 436,05 € /mois (indemnité légale en 2012 pour 151,67H travaillées par mois).
Stage sous la compétence administrative de la Commune de Murviel-lès-Béziers.
Profil :

-

1

Formation supérieur en paysage et environnement (BAC+3 à BAC+5),
Connaissances en botanique (espèces d’ornements et végétaux méditerranéens)
Sensibilisation aux nouvelles formes paysagères en milieu urbain
Gestion de l’eau : connaissances techniques généralistes

-

Informatique : maîtrise des outils « classiques » (Word, Excel, …) et cartographiques (Arcview,
Mapinfo, QGIS…) ;
Capacité à sensibiliser, convaincre et accompagner les acteurs du territoire ;
Assister et conseiller les collectivités responsables des projets en terme technique, administratif et
financier ;
Autonomie, motivation, dynamisme

Veuillez adresser vos candidatures avec lettre de motivation et Curriculum Vitae à :
Monsieur le Maire de Murviel les Béziers
Place George Clémenceau 34490 MURVIEL LES BEZIERS
Ou par e-mail : rieutort-taurou@orange.fr
Poste à pourvoir à partir du : printemps 2013
Date limite de candidature : 31 mars 2013
Pour tout renseignement complémentaire :
Pierre-Adrien Guérin
Animateur Agri-Environnemental
Mairie de Murviel-lès-Béziers – Vallée du Taurou
04.67.35.26.59 / 06.75.42.39.54
E-mail : rieutort-taurou@orange.fr

2

