
 
 
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 de son territoire. 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 assure la 
concertation entre ces acteurs de la gestion de l’eau. En cela, elle est le fil des démarches de gestion de 
l’eau à l’échelle du syndicat. Le poste d’animation contribue pleinement à garantir la promotion et le 
pilotage de cette compétence syndicale. Depuis 2018, la gestion intégrée prend sa place au sein du 
programme Re-Sources de Coulonges St Hippolyte pour la reconquête de la qualité de l'eau des captages 
d'eau potable ; en agissant pour changer les pratiques et ainsi réduire les pollutions diffuses (nitrates, 
pesticides) quelque soit leurs origines. 

 
Sous l’autorité du Président de Syndicat du bassin versant du Né et sous la conduite de son directeur, 

l’animateur(trice) de la gestion intégrée est chargé de mettre en œuvre la gestion intégrée avec les 
différents partenaires du territoire. Il ou elle propose, suit et coordonne des actions et les valorise. 
 

MISSIONS : 

La gestion intégrée s’inscrit à l’échelle des bassins versants du syndicat, c’est-à-dire celui du Né et 
ceux des affluents rive gauche de la Charente entre Cognac et Châteauneuf-sur-Charente. L’objectif de la 
gestion intégrée est d’améliorer ou de conserver la qualité de l’eau et des milieux aquatiques pour leurs 
différents usages. 
 

L’animateur(trice) de la gestion intégrée est en lien constant avec le reste de l’équipe du syndicat, 
les techniciens rivières notamment ; mais aussi avec les animatrices Re-Sources du territoire avec qui il ou 
elle travaille à la réalisation du programme d’action de Coulonges St Hippolyte pour la reconquête de la 
ressource en eau potable. Ce programme est en phase d’évaluation pour l’année 2020. L’animateur(trice) 
participera à l’évaluation et la réflexion sur l’élaboration du nouveau programme d’action à l’échelle du 
territoire du SBVNé pour 2021. En plus de ce rôle, il ou elle est chargé du suivi de la qualité de l’eau sur le 
bassin versant et de valoriser des travaux réalisés ou en cours sur le territoire du syndicat. 

 
 

- Le suivi de la qualité des milieux aquatiques se fait grâce à : 
o Des prélèvements six fois par an ; 
o L’interprétation et la valorisation des données issues des prélèvements. 

 
- La mise en œuvre de la gestion intégrée consiste à :  

o Accompagner et coordonner les structures partenaires dans leurs domaines 
d’activités (agriculture, éducation à l’environnement, accompagnement des communes) ;  

o Veiller au lancement des actions prévues comme l’arrêt de l’utilisation des pesticides dans les 
communes, Mon Territoire au fil de l’Eau, les actions agricoles du programme Coulonges St 
Hippolyte ; en initier de nouvelles ;  



o Tisser les liens et planifier des actions avec divers structures partenaires tels que l’EPTB 
Charente, les autres syndicats de bassin versant, Natura 2000, l’agence de l’eau, etc.  

 
- La valorisation de la gestion intégrée sur le territoire s’effectue en :  

o Mobilisant les acteurs locaux et en participant à des événements publics ;  
o Relayant les informations concernant les milieux aquatiques ;  
o Publiant sur le site internet et la page Facebook du Syndicat. 

 
- La gestion intégrée s’appuie également sur :  

o Des démarches administratives telles que la recherche de financements,  
o des dossiers de demandes de subvention, des bilans et évaluations des actions menées ; 

 
- L’animateur(trice) travaille en collaboration avec l’équipe du syndicat car les problématiques 

abordées dans la gestion de l’eau et des milieux aquatiques sont bien souvent communes à 
l’animateur et aux techniciens rivières.  

 

PROFIL RECHERCHÉ : 

• Formation supérieure Bac +2 à Bac +5. 
• 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 
• Travail en réseau 
• Compétences outils bureautiques, excel et bases de données 
• Compétence en exploitation et analyse de données 
• Permis B obligatoire. 
• Expérience souhaitée. 

 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT : 

CDD de 1 an 
Poste à temps complet basé à Lachaise (16300).  
Déplacements réguliers en Charente et Charente maritime. 
 

CANDIDATURES : 

Lettre de motivation et CV à adresser à Monsieur le Président du Syndicat du bassin versant du Né 
 
Par courrier : Syndicat du bassin versant du Né, Mairie, 16300 Lachaise 
Par e-mail : gestion.integree@sbvne.fr 
 
Date limite de dépôt des candidatures : 15 octobre 2019 
 
Entretiens prévus début novembre, prise de poste à partir du 15 novembre  
 
Informations sur le poste : Victor Mougin, animateur – gestion.integree@sbvne.fr – 06 30 28 31 37 
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