
Union des Syndicats d’Aménagement et de la Gestion des Milieux Aquatiques de l’Aisne – poste d’animateur bassin 

versant 

L’Union des Syndicats d’Aménagement et de Gestion des 

Milieux Aquatiques de l’Aisne recrute : 
 

Une(e) animateur(trice) bassin versant pour son service technique 

 
Poste à temps complet (35h hebdomadaire) 

Recrutement : voie statutaire ou contractuelle (CDD 36 mois renouvelable) 

Poste à pourvoir à Chivy-les-Etouvelles (Aisne)  

Prise de fonction : Dès que possible 

 

1. Objectifs 

 

• Gérer un patrimoine, les milieux aquatiques et leurs bassins versants, 

• Informer (élus, agriculteurs, riverains, …) sur la gestion des cours d’eau et des bassins 

versants, 

• Respecter l’autonomie de décisions à une échelle cohérente par rapport aux structures et à 

leurs objectifs, 

• Evaluer les actions, 

• Garantir une cohérence de la réflexion et de l’action, 

 

 

2. Contexte et missions 

 

L’Union des Syndicats d’Aménagement et de Gestion des Milieux Aquatiques est un 

syndicat mixte regroupant 12 structures intervenant dans la gestion des milieux aquatiques et des 

bassins versants dans l’ensemble du département de l’Aisne. 

 

Elle met à disposition des collectivités adhérentes un service administratif et technique afin 

de les épauler dans leur fonctionnement et la mise en œuvre de leurs projets. 

 

Afin promouvoir et de mettre en œuvre des actions de préservation et de restauration de la 

qualité de l’eau et des milieux aquatiques nécessaires à l’atteinte des objectifs fixés par la DCE et 

d’améliorer la protection face au risque inondation, certaines collectivités adhérentes sont 

engagées dans la mise en place d’actions visant à maîtriser les ruissellements et l’érosion sur les 

bassins versants. 

 

Dans ce contexte, l’Union des Syndicats recherche un animateur qui aura en charge la 

coordination, la mise en place et le suivi des opérations relatives à la gestion des bassins versants. 
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Les missions du technicien sont donc multiples, transversales et complémentaires. Il devra entre 

autres : 

 

• Assurer en interne l’exécution de projets confiés à l’équipe technique par les collectivités 

membres de l’Union des Syndicats. Cette mission comprend la proposition d’actions et de 

solutions, la réalisation de dossiers techniques, la préparation des appels d’offres et le 

suivi de travaux en collaboration avec les maîtres d’œuvre, 

 

• L’élaboration de dossiers de demande de subvention et le suivi des budgets 

correspondants (suivi des contrats, budget prévisionnel, …) en collaboration avec le 

service administratif. 

 

• Assurer sensibilisation, l’animation et la concertation sur la restauration des milieux 

aquatiques et la gestion et l’aménagement des bassins versants en collaboration le service 

Mission Erosion de la chambre d’Agriculture. 

 

• Assurer les missions d’assistance générale à caractère administratif, financier, technique 

et réglementaire à la maîtrise d’ouvrage. 

 

• Assurer les relations auprès des partenaires techniques (chambre d’Agriculture), 

institutionnels et financiers (Agence de l’eau, Conseils Régional et Général…), les élus et 

les usagers (agriculteurs). 

 

• Assurer une veille technique et réglementaire en matière de gestion et préservation de la 

ressource en eaux et des milieux aquatiques. 

 

3. Compétences 

 

• Formation supérieure (BAC + 3/5) dans les domaines de l’Eau et de 

l’Agroenvironnement, une expérience de 2 ans en collectivité ou maîtrise d’œuvre dans 

un poste similaire sera appréciée, 

 

• Connaissances des milieux aquatiques, du milieu agricole/agronomie et de 

l’aménagement du territoire, 

 

• Maîtrise du SIG (QGIS, ArcGIS), 

 

• Aptitude au travail de terrain, 

 

• Connaissances en hydraulique, génie civil et des techniques d’aménagement des bassins 

versants (hydraulique douce, ouvrage structurant), 

 

• Capacités d’analyse et de synthèse, capacité de rédaction de documents techniques, 

 

• Le candidat devra avoir de bonnes aptitudes relationnelles pour le travail avec les élus et 

acteurs du territoire (agriculteurs notamment), et les relations avec ses collaborateurs, être 

capable d’initiative, et faire preuve de fermeté et de rigueur morale, 
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• Capacités d’animation et de pédagogie, force de persuasion, capacité à conduire des 

projets multi-acteurs, 

 

• Expérience professionnelle en assistance technique à la maîtrise de l’ouvrage, dossiers 

réglementaires. Une première expérience dans le domaine, en collectivités territoriales ou 

en bureau d’études sera un plus. 

 

 

 

CONTACT  

Civilité : Madame 

Prénom : Marine 

Nom : PHILIPPE 

Fonction/Service : Responsable service bassin versant  

Téléphone : 03.23.20.36.74  

Télécopie : 03.23.20.36.76  

Email : m.philippe@griv.fr   
 

Adresse : 10 rue du Bon Puits  

Code postal : 02000  

Ville : CHIVY LES ETOUVELLES  

 

mailto:m.philippe@griv.fr

