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LE SYNDICAT D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX DU BASSIN AUTOMNE (SAGEBA) 

recrute un(e) chargé(e) d’animation SAGE et Contrat Territorial Eau & Climat (Morienval, 60) 

 

La rivière Automne est une rivière non domaniale de première catégorie piscicole qui s’étend sur 35 km. Son bassin 
versant représente un territoire de 287 km² incluant totalement ou en partie 39 communes et environ 50 000 
habitants. Le Syndicat d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Automne, qui regroupe l’ensemble de ces 
communes, est la structure porteuse du SAGE de l’Automne, dont la version révisée a été approuvée par arrêté 
inter préfectoral en date du 10 mars 2016. Le SAGEBA porte et anime le Contrat Territorial Eau & Climat, 
engagement contractuel entre l’Agence de l’Eau Seine Normandie et différents maitres d’ouvrage porteurs 
d’actions visant à l’amélioration de la qualité des masses d’eau. 
Le SAGEBA est également compétent en matière de Gestion des Milieux Aquatiques (entretien et restauration des 
cours d’eau et des zones humides). 
 

 

LES MISSIONS : 

  
Sous l’autorité de la Présidente du SAGEBA et du Président de la CLE, les missions se déclinent selon les objectifs 
suivants : 
 
- Assurer l’encadrement et le bon fonctionnement du service. 

- Mettre en œuvre le SAGE Automne, utiliser les indicateurs et réaliser les bilans. Réaliser l’animation technique 

et la coordination de la Commission Locale de l’Eau ainsi que des commissions thématiques. 

- Mettre en œuvre le programme d’actions du contrat territorial Eau & Climat en apportant un soutien technique 

et administratif aux collectivités maîtres d’ouvrage des études et des travaux inscrits au contrat, suivi des 

indicateurs techniques et financiers du Contrat Territorial Eau & Climat et rédaction du bilan annuel. 

- Assurer la concertation et la coordination entre les acteurs locaux, les partenaires techniques et financiers, les 

administrations, tout en effectuant une mission de veille technique et juridique. 

- Initier et suivre les actions de communication, de sensibilisation et de formation. 

Direction : 
 
- Encadrement du personnel et suivi de leurs missions respectives : zones humides, rivières, captages (animation 

agricole), secrétariat / comptabilité ; 

- Lien avec les élus pour la mise en œuvre de la politique du SAGEBA ; 

- Suivi des dossiers réglementaires ; 

- Suivi et mise en œuvre de la gouvernance (modifications statutaires selon les demandes des adhérents et du 

conseil) ; 

- Elaboration et suivi du budget ; 

- Elaboration et suivi des demandes de subvention. 

 

Animation du SAGE : 
 
- Assurer la programmation, la mise en œuvre et le suivi des actions du SAGE,  

- Assurer la mise à jour du tableau de bord du SAGE et rédiger le rapport d’activités,  

- Promouvoir les actions du SAGE, et communiquer sur sa programmation et son état d’avancement,  

- Assurer la mise en compatibilité des documents d’urbanisme avec le SAGE, 

- Organiser et animer les réunions de la CLE, de son bureau et les commissions thématiques du SAGE, rédiger les 

différents comptes-rendus ; 

- Instruire et préparer les avis techniques de la CLE, 

- Gérer les données de suivi du SAGE, les valoriser et les diffuser, 
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- Préparer et suivre les études réalisées dans le cadre de la mise en Œuvre du SAGE et organiser les réunions de 

pilotage. 

- Représenter le syndicat lors de la participation à des réunions techniques ou générales extérieures ; 

 
Animation du Contrat de Territoire Eau & Climat : 
 
- Animer le programme d’actions en concertation avec les acteurs locaux (Agence de l’eau, maîtres d’ouvrage, 

services de l’Etat, communes du territoire, administrés...). 

- Sensibiliser et communiquer sur les actions du contrat (élus, grand public, scolaires, particuliers, etc.) 

- Assurer le suivi du contrat (rapports annuels d’activité, suivi des indicateurs, établissement des 

programmations), préparer et animer les réunions de comité de pilotage. 

- Mettre en œuvre les actions sous maîtrise d’ouvrage du SAGEBA, en lien avec les membres de l’équipe : études 

et travaux, actions de sensibilisation et de communication. 

- Accompagner les maîtres d’ouvrages dans la mise en œuvre de leurs opérations, promouvoir et faciliter les 

actions prévues au contrat, et notamment sur la gestion des eaux pluviales à la source. 

 
PROFIL DU CANDIDAT : 

 
Formation Bac + 5 dans les domaines de l’environnement et des milieux aquatiques. 
• Compétences techniques en matière de fonctionnement des écosystèmes aquatiques et de gestion globale des 
cours d’eau.  
• Connaissance exigée du fonctionnement des SAGE, GEMAPI, réglementation et acteurs de l’eau. 
• Connaissance du fonctionnement des collectivités (procédures administratives et réglementaires) et des circuits 
de financements. 
 
APTITUDES ET COMPETENCES : 
 
Ce poste nécessite un(e) candidat(e) polyvalent(e) qui présente les aptitudes et compétences principales 
suivantes : 
 
• Capacité à développer et à mobiliser des partenariats et à créer des réseaux ; 
• Capacité à communiquer avec des acteurs de profils variés (propriétaires privés, élus, agriculteurs, services de 
l’état, etc.) ; 
• Très bonnes qualités relationnelles, de concertation, rédactionnelles, d’organisation, de coordination et 
d’animation, diplomatie et sens de la négociation ; 
• Capacités managériales ; 
• Autonomie, rigueur et travail en équipe ; 
• Capacité d’analyse et de synthèse, esprit d’initiative et force de proposition ; 
•  Maitrise des procédures de passation de marchés publics (CCTP, analyse d’offres, etc.) ; 
• Maîtrise des logiciels bureautiques (Word, Excel et PowerPoint) indispensable et de cartographie (SIG-Qgis) 
souhaitée ; 
• Permis B indispensable. 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL : 
 
• Lieu de travail : Morienval 
• Déplacements à prévoir, travail de terrain, réunions en soirée. 
• Recrutement titulaire ou à défaut contractuel sur le grade d’ingénieur, poste à temps plein (35h par semaine). 
• Rémunération : selon expérience (grille indiciaire d’ingénieur + régime indemnitaire + CNAS) 
• Expérience exigée, notamment en management 
 
Poste à pourvoir rapidement. 
Date limite de dépôt des candidatures : 30 octobre 2019 
 
Lettre de motivation et CV adressés à : Madame la Présidente du SAGEBA 
A envoyer uniquement par courriel à : zoneshumides@bassin-automne.fr    


