
 

 

 

 

 

 

Commission Locale de l’Eau 

SAGE de la Nappe de Beauce et des milieux aquatiques associés 

 
 

Fiche de poste : Chargé (e) de mission animateur (trice) SAGE 
 

Contexte 

Le SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) de la Nappe de Beauce et de ses milieux 

aquatiques associés a été approuvé par arrêté inter préfectoral le 11 Juin 2013. Son périmètre 

s’étend sur une superficie d’environ 10 000 km². Il concerne deux régions, Centre et Ile de France, six 

départements, Eure-et-Loir, Loir-et-Cher, Loiret, Seine-et-Marne, Essonne et Yvelines et deux bassins 

hydrographiques Loire Bretagne et Seine Normandie. 

Le Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais est la structure porteuse du SAGE depuis 2003.  Il assure le 

secrétariat technique et administratif de la Commission Locale de l’Eau (CLE) via la cellule 

d’animation du SAGE.   

Description des missions principales 

Placé sous l'autorité de la Présidente de la Commission Locale de l’Eau et du PETR Beauce Gâtinais en 

Pithiverais, vous aurez pour missions principales de mettre en œuvre le SAGE Nappe de Beauce, 

d’animer la Commission Locale de l’Eau (CLE) et d’en assurer le secrétariat technique et administratif. 

Vous serez notamment chargé(e) des missions et tâches suivantes : 

• Organisation et animation des réunions de la CLE et de son Bureau ; 

• Rédaction des bilans d’activités, préparation du projet d’activités et du budget prévisionnel ; 

• Pilotage et suivi des marchés d’études en cours ; 

• Préparation des avis de la CLE sur les dossiers loi sur l’eau ou autres (documents d’urbanisme, 

contrats territoriaux, programmes de mesures SDAGE…) ; 

• Suivi des projets et des études menées sur le territoire par les acteurs locaux ; 

• Veille sur la prise en compte des enjeux du SAGE dans les documents d’urbanisme ; 

• Développement et mise à jour des outils de communication (lettre d’information, site web, 

guides, réunions d’information…) ; 

• Actualisation du tableau de bord de suivi du SAGE et de la cartographie interactive (outil 

CARMEN). 

 
Profil recherché : 

• Formation spécialisée dans l’eau et l’environnement, niveau BAC +5 ; 

• Expérience sur un poste d'animation appréciée ; 

• Excellent relationnel, autonomie et rigueur ; 



• Capacité à sensibiliser et à mobiliser les acteurs ; 
• Capacité d’analyse et de synthèse ; 
• Bonne expression orale et qualités rédactionnelles. 

  
Connaissances et compétences requises pour le poste 

• Connaissance du fonctionnement des SAGE ; 
• Réglementation sur l’eau et les milieux aquatiques ; 
• Connaissances dans la gestion des milieux aquatiques et des zones humides, assainissement et 

eaux pluviales, pollutions diffuses ;  
• Connaissance des techniques de suivi et évaluation de projet (tableau de bord, enquêtes de 

terrain, …) ; 
• Maîtrise des logiciels de bureautique (Word, Excel, Power point) et SIG (QGIS, ARCGIS) ; 
• Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales (procédures de passation des 

marchés publics). 
 
Conditions de travail : 

• Permis B et véhicule personnel obligatoires ; 
• Poste à temps complet (35h / hebdomadaire) ; 
• CDD de 6 mois reconductible ;  
• Rémunération selon grille indiciaire de la fonction publique territoriale ; 
• Poste basé dans les locaux du Pays à Pithiviers ; 
• Prise de fonction souhaitée : juillet 2019 ; 

 
A qui et où envoyer les candidatures ? 

Les candidatures (CV – lettre de motivation) doivent être adressées avant le 9 juin 2019 à l’attention 

de la Présidente de la Commission Locale de l’Eau du SAGE Nappe de Beauce, 

par courrier postal : 
PETR pour le développement du Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais  
48 bis faubourg d’Orleans 
45 300 PITHIVIERS 
 
et/ou par mail : 
sagebeauce@orange-business.fr 
 

Renseignements complémentaires : 

Les renseignements relatifs au poste peuvent être obtenus par mail, à l’adresse suivante : 

sagebeauce@orange-business.fr, ou par téléphone au 02 38 30 82 59. 
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