OFFRE D’EMPLOI

Animateur de la CLE du SAGE Èvre – Thau – St Denis

Présentation de la structure :
Le Syndicat Mixte des Bassins (SMiB) Èvre-Thau-St Denis est un Établissement Public de Coopération Intercommunal
chargé de la gestion équilibrée de la ressource en eau et des milieux aquatiques sur 17 communes des Mauges (49), soit
près de 700 km². Créé en 2005 et basé à Beaupréau en Mauges, il emploie actuellement 4 agents : une secrétairecomptable, un technicien de rivières, une animatrice bassins versants et un animateur du SAGE.
Il mène actuellement plusieurs projets principaux :





La mise en œuvre d’un programme d’actions « milieux aquatiques » : travaux de restauration de cours d’eau et
zones humides, études et travaux de restauration de la continuité écologique,
L’élaboration et la mise en œuvre prochaine d’un programme de lutte contre les pollutions diffuses (agricoles et
non agricoles), qui sera finalisé fin 2017,
Le portage et la mise en œuvre du SAGE Evre-Thau-St Denis, dont l’élaboration a démarré en 2011, en cours
d’approbation,
La mise en œuvre d’actions de communication de formes et de cibles variées : site internet, plaquettes, lettre
web, animations scolaires, visites de terrain, panneaux de communication…

Le SMiB recherche une personne pour occuper la fonction d’animateur SAGE, à temps complet.

Contenu de la mission
Animation de la CLE :






Appui administratif et technique des activités de la CLE : organisation et animation des réunions, préparation des
dossiers qui sont examinés en séance, rédaction des comptes-rendus, des délibérations, d’avis et de courriers,
Mise en place des actions de communication : interventions en réunions publiques, organisation de conférences
de presse, élaboration de documents de synthèse et d’information, tenue du site internet, de la lettre web et
participation à l’élaboration de la plaquette annuelle,
Lien permanent avec les acteurs du bassin (élus, chambres consulaires, associations, services de l’État), afin de
connaître leurs besoins, leurs attentes et de les associer à la démarche de mise en œuvre du SAGE,
Gestion, avec la secrétaire-comptable, le suivi administratif et financier des dossiers de financement liés aux
SAGE et à sa mise en œuvre.

Mise en œuvre du SAGE :







Encadrement des études complémentaires : élaboration du cahier des charges, suivi des procédures de marché
public, encadrement des bureaux d’étude, organisation et animation des réunions de pilotage,
Suivi et rapports annuels de la mise en œuvre du SAGE : tableau de bord, rapport d’’activité de la CLE,
Implication importante dans la mise en œuvre des programmes d’intervention du SMiB : études continuité,
programme de restauration des cours d’eau, de lutte contre les pollutions diffuses,
Élaboration et suivi des programmes à venir : gestion quantitative, zones humides et têtes de bassin versant…
Relation avec les partenaires et prestataires des différentes actions : élaboration des actions, conventions de
partenariat, suivi de leur mise en œuvre,
Gestion des procédures administratives et financières liées à tous ces dossiers.

Participation au fonctionnement global du SMiB :





Coordination de la mise en œuvre des programmes d’action du SMiB, notamment en lien avec les orientations du
SAGE,
Participation à l’élaboration et l’organisation des réunions du SMiB,
Participation à l’élaboration du budget, des dossiers de financements, des marchés publics et autres dossiers
réglementaires,
Participation à l’élaboration de supports de communication.
Profil recherché














BAC+5, spécialiste de la gestion intégrée de la ressource en eau et des milieux aquatiques,
Expérience souhaitée sur un poste similaire ou sur un projet territorial dans le domaine de la gestion de l’eau,
Très bonnes connaissances des politiques et acteurs de la gestion de l’eau,
Très bonnes connaissances en méthodologie de développement de projets territoriaux, des logiques d’acteurs,
Bonnes connaissances de la réglementation et de la législation liée à l’eau,
Bonnes connaissances du fonctionnement des milieux aquatiques (hydromorphologie, continuité écologique),
Connaissances du fonctionnement des collectivités,
Connaissances en agronomie, et dans les processus de transfert des pollutions,
Connaissances dans la gestion quantitative de la ressource en eau,
Connaissance des SIG serait un plus (QGis),
Capacités relationnelles et rédactionnelles, capacités d’animation éprouvées,
Esprit d’initiative, d’analyse et de synthèse, capacité de travail en réseau, de travail en équipe et autonomie,



Curiosité, capacité d’exploration et de recherche.

Conditions de recrutement









Titulaire de la fonction publique territoriale (grade ingénieur), à défaut contractuel (CDD),
Entretiens prévus le 19 janvier 2018,
Prise de poste souhaitée à partir du 1er mars 2018,
Travail à temps plein + RTT, réunions le soir ponctuelles et travail en week-end occasionnel,
Rémunération basée sur la grille indiciaire de la fonction publique territoriale correspondante + RIFSEEP +
CNAS,
Localisation du poste : Beaupréau,
Sous la responsabilité hiérarchique du Président du SMiB,
Permis B indispensable.

Renseignements complémentaires :
Contacter le SMiB au 0241717683
Modalités de réponse :
Envoyer CV et lettre de motivation par mail ou à l’adresse suivante d’ici le 1er janvier 2018 :
Syndicat Mixte des Bassins Èvre – Thau – St Denis
Monsieur le Président
12 bis rue Juiverie - Beaupréau
49600 BEAUPREAU EN MAUGES
Ou par mail à contact@evrethausaintdenis.fr

