
 

SYMSAGEB – 5 Rue de l’église 62360 SAINT LEONARD 

Tél : 03 91 90 33 20   -  http://symsageb.agglo-boulonnais.fr/ 

CDD 5.5 mois 
Intitulé : Chargé de mission SAGE Boulonnais  

Mode de 

recrutement : 

Contractuel – CDD 5.5 mois (09/12/2019 au 22/05/2019) pour 

remplacement durant congés maternité 

Date de démarrage : 09 décembre 2019 

Contexte : Le SYMSAGEB, reconnu EPTB en 2012, est chargé de mettre en œuvre le 

SAGE du Boulonnais et intervient sur la prévention des inondations 

(Compétence PI), la gestion et la restauration des milieux naturels 

aquatiques (Compétence GEMA). 

Le territoire du SAGE couvre 81 communes, réparties en 6 EPCI, adhérents 

au SYMSAGEB. Les principaux fleuves côtiers du Boulonnais sont la 

Liane, le Wimereux et la Slack.  

Il constitue la structure porteuse de la CLE du Boulonnais.  

Objet du poste : Sous l’autorité du Président de la Commission Locale de l’Eau et du 

SYMSAGEB, vous contribuerez à la mise en œuvre, au suivi et à 

l’évaluation du SAGE du Boulonnais révisé et approuvé en 2013. 

Missions principales : • Animation de la CLE : préparation des décisions, mission de conseil 

de la CLE et son Président, organisation de réunions, animation de la 

réunion, rédaction et diffusion compte rendu.  

• Rédaction d’avis administratifs Loi sur l’Eau  

• Rédaction du rapport annuel d’évaluation du SAGE pour l’année 2019 

• Suivi de dossiers techniques : entretien et restauration cours d’eau et 

continuité, projet Bac à marée, Contrat de Marais, PSE Slack études 

liées au PAPI, Suivi PDG de la 6ème section de wateringues 

• Compilation de données issues des SPANC en prévision d’une étude 

sur les Zones à Enjeu Environnemental 

Prérequis • Expérience avérée dans le domaine de l’eau et aménagement du 

territoire ; 

• Connaissances règlementaires et techniques ; 

• Qualités rédactionnelles et relationnelles, esprit de synthèse ; 

• Grande disponibilité ; 

• Permis B exigé ; 

• Aptitudes à l’animation de réunions, à la concertation et au dialogue 

auprès des élus ; 

• Maîtrise de l’outil informatique ; 

• Sens du contact, esprit d’équipe, rigoureux, autonome et méthodique. 

Autres informations : • Poste basé à Saint Léonard, près de Boulogne sur Mer 

• Rémunération en fonction de l’expérience 

• Temps de travail : 37 h/semaine et RTT 

Réponse et limite de 

candidature : 

Merci d’envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) de 

préférence par mail symsageb.barbet@orange.fr avant le 16 octobre 2019 

 


