
 

Le Syndicat du bassin versant du Né recrute un(e) : 

 

ANIMATEUR(TRICE) DE LA GESTION INTÉGRÉE DE 
L’EAU ET DES MILIEUX AQUATIQUES  

 
 

 

CONTEXTE : 
Le syndicat du bassin versant du Né a engagé depuis 2007, une démarche de gestion intégrée de l’eau et 

des milieux aquatiques à l’échelle du bassin versant du Né. La gestion intégrée a été bâtie sur la volonté 

commune des acteurs d’agir pour concilier les usages et atteindre le bon état des eaux. Elle garantit la 

concertation permanente pour impliquer chaque acteur dans la gestion de l’eau. En cela, elle est le fil 

conducteur des démarches de gestion de l’eau à l’échelle du bassin versant du Né.  Le poste d’animation 

contribue pleinement à garantir la promotion et le pilotage de cette compétence syndicale.  

 

MISSIONS : 
Sous l’autorité du Président de Syndicat du bassin versant du Né et sous la conduite de son technicien 

rivière, l’animateur(trice) de la gestion intégrée est prioritairement chargé(e) de : 

 

• La mise en œuvre et le suivi de la gestion intégrée du bassin versant du Né sur lequel le Syndicat 

s’est porté animateur : 

o Accompagne et coordonne les structures compétentes dans leurs domaines d’activités ; 

o Veille au lancement et au suivi des actions ; 

o Collecte des indicateurs et mise à jour de tableau de bord ; 

o Pilote le dispositif MAEC (Mesure Agro-Environnementale et Climatique) sur le bassin 

versant du Né ; 

o Participe à la mise en œuvre et au suivi des aides à l’investissement (PCAE) ; 

o Assure l’interface avec les autres démarches de planification de la gestion de l’eau et des 

milieux aquatiques (bassin versant de la Charente, district Adour Garonne, …) et avec les 

opérations spécifiques et/ou localisées (Natura 2000, Re-source, …). 

 

• La communication globale sur la démarche et le territoire : 

o Mobilise les acteurs locaux et valorise la gestion intégrée du bassin versant du Né ; 

o Prend contact avec les éventuels maîtres d’ouvrages et animer ce réseau d’acteurs 

o Relaye les informations ; 

o Participe au suivi et à la mise à jour des outils de communication (site Internet et page 

Facebook du Syndicat) 

 

• suivi administratif : 

o effectue la recherche de financements, le montage et le suivi budgétaire des dossiers de 

demandes de subventions ; 

o bilans d’activité. 

 

• suivi de l’état des eaux : 

o échantillonnage terrain ; 

o entretien du matériel ; 

o interprétation des données 

 

• Participe au tant que de besoin aux autres actions du syndicat 



PROFIL : 
Formation supérieure (Bac+2 à Bac+5) en environnement. 

Connaissances en environnement et en agronomie. 

Connaissances des acteurs de la gestion de l’eau et du monde agricole. 

Connaissances techniques dans le domaine de la gestion intégrée de l'eau : eau, milieux aquatiques, 

hydrogéologie 

Connaissances en droit de l'environnement et procédures réglementaires. 

Capacités de gestion de projets et d’organisation. 

Techniques d’animation, de négociation et de concertation. 

Connaissances du fonctionnement des collectivités. 

Qualités rédactionnelles et de synthèse. 

Qualités relationnelles et d’animation, goût pour l’écoute, le dialogue et la négociation 

Compétences outils bureautiques, bases de données et SIG. 

Permis B obligatoire. 

Expérience souhaitée. 

 

 

 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT : 
Contrat d’1an (remplacement de mise en disponibilité) 

Poste à temps complet basé à Lachaise (16300). Déplacements à prévoir. 

 

 

 

CANDIDATURES : 
Lettre de motivation et CV à adresser à Monsieur le Président du Syndicat du bassin versant du Né – 

mairie – 16300 LACHAISE par courrier ou par mail (angelique.queraud@siah-ne.fr) 

 

Date limite de dépôt des candidatures : 14 décembre 2018 

Entretien jury de recrutement : 18 et 20 décembre 2018 

Informations sur le poste : Angélique Quéraud, Animatrice de la gestion intégrée (06-30-28-31-37) 

 


