SYNDICAT MIXTE DU PAYS SANCERRE SOLOGNE
RECRUTE SON CHARGE DE MISSION RIVIERES
(Bassin versant des Sauldre du Cher)
à temps complet - Poste à pourvoir à compter du 1er novembre 2019

Le Syndicat Mixte du Pays Sancerre Sologne a engagé une démarche coordonnée de gestion
durable des cours d’eau sur le bassin versant des Sauldres (42 communes).
Description de l’offre :
Le chargé de mission sera chargé de la mise en œuvre et du suivi du contrat territorial sur les
milieux aquatiques du bassin versant des Sauldres.
Description de la mission :
Gestion administrative et technique :
- Lancer et suivre le Contrat Territorial
- Assurer le suivi de la maîtrise d’ouvrage d’études et de travaux d’aménagement et de
gestion de milieux aquatiques,
- Organiser et assurer le suivi des travaux,
- Assurer le suivi financier,
- Rechercher les financements,
- Assurer le suivi administratif et technique : marchés publics, courrier, bilan
d’activités, budget, subventions…
Animation, médiation, conseil technique :
- Coordination des actions et médiation entre les différents acteurs ;
- Animation de réunions internes et publiques ;
- Elaboration de supports de communication ;
- Relations avec les partenaires techniques et financiers ;
- Information, sensibilisation des riverains et conseil aux élus ;
- Diagnostics techniques et préconisations ;
- Connaissance du territoire d’intervention, terrain pour l’accompagnement de l’étude
préalable ;
- Surveillance de l’état des cours d’eau et des ouvrages.
Recrutement :
- CDD de 3 ans renouvelable, 35 h par semaine ;
- Salaire : rémunération selon la grille des ingénieurs territoriaux ;
- Poste basé à Vailly sur Sauldre, avec déplacements sur le territoire du bassin.
Profil :
- Bac +4 minimum, dans le domaine de l’environnement et des milieux aquatiques
- Compétence technique en matière de fonctionnement des écosystèmes aquatiques et gestion
globale des cours d’eau ;
- Connaissance de la réglementation liée à l’environnement et aux procédures de marchés publics ;
- Maîtrise de l’outil informatique (logiciels de bureautique, SIG) ;
- Connaissance des partenaires institutionnels ;
- Forte autonomie, capacité d’initiative, grandes qualités relationnelles et sens du contact humain,
dynamisme ;
- Capacités rédactionnelles et sens de l’organisation ;
- Permis B et véhicule personnel indispensables ;
- Expérience ou stage similaires souhaités.

Merci d’adresser une lettre de motivation manuscrite et un CV à Madame la Présidente du Syndicat
Mixte du Pays Sancerre Sologne – 7 rue de la Gare – 18260 Vailly sur Sauldre – contact@payssancerre-sologne.com avant le15 septembre 2019
Renseignements : 02 48 73 99 01.

