
 

Animateur_trice du SAGE Boutonne 

SYMBO - St Jean d’Angély (17) 

Le Syndicat Mixte de la Boutonne (SYMBO) est une structure porteuse de trois missions sur le bassin de 

la Boutonne : Gestion de l’Eau et des Milieux aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI), Schéma 

d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE) et Projet de Territoire pour la Gestion de l’Eau (PTGE). 

La version révisée du SAGE Boutonne a été adoptée par la Commission locale de l’eau (CLE) le 7 juillet 

2016 et approuvée par arrêté préfectoral du 5 septembre 2016. 

L’animateur(trice) sera chargé(e) de la mise en œuvre des dispositions du SAGE révisé. Il (elle) aura un 

rôle d’animation, de coordination, de suivi et d’évaluation des actions nécessaires à l’atteinte des objectifs 

fixés par la CLE.  

Il (elle) sera l’interlocuteur(trice) de l’ensemble des acteurs sur le périmètre du SAGE comprenant 116 

communes réparties entre les Deux-Sèvres et la Charente-Maritime.  

Il (elle) sera placé(e) sous la responsabilité du Président de la CLE et du SYMBO. 

LES PRINCIPALES MISSIONS DE L’ANIMATEUR(TRICE) SAGE SONT LES SUIVANTES : 

• Assurer la concertation entre les acteurs du territoire pour une gestion équilibrée de la 
ressource en eau et des milieux aquatiques 

o Préparer et animer les réunions de la CLE, bureau CLE (proposition des ordres du jour, 

production de notes de synthèse, d’opportunité, rapport d’activités, rédaction des 

comptes-rendus et délibérations.) 

o Préparer et animer les réunions et groupes de travail liés au SAGE 

o Représenter le secrétariat technique de la CLE et rendre compte. 

o Faire vivre le SAGE en mettant en œuvre des actions de communication au sujet des 

actions et travaux réalisés 

• Mettre en œuvre le SAGE dans un souci permanent de concertation 

o Impulser, mettre en œuvre, suivre et évaluer la mise en œuvre du SAGE 

o Construire un tableau de bord du SAGE et suivre la progression de sa mise en œuvre 

o Analyser la compatibilité et la conformité des projets et schémas avec le SAGE et rédiger 

des avis techniques 

o Accompagner les porteurs de projets du territoire pour une meilleure prise en compte 

des enjeux du SAGE 

o Impulser et suivre les études liées à la mise en œuvre du SAGE 

o Assurer le suivi financier, participer au montage des dossiers de demande d’aide, et 

assurer le suivi administratif et technique des activités de la CLE 

• Apporter une vision prospective de bassin à la CLE et au SYMBO dans un contexte de 
changement climatique 

o Planification, veille stratégique et prospective territoriale 

o Participation active à la démarche Charente 2050 

Pour assurer ses missions, l’animateur(trice) du SAGE s’appuie sur un ingénieur chargé en particulier des 

données et de la cartographie pour le SYMBO. L’animateur(trice) devra travailler en étroite collaboration 

avec les 4 techniciens de rivières du bassin de la Boutonne et l’animatrice du projet de territoire pour la 

gestion de l’eau. 



 

 

PROFIL ET COMPÉTENCES REQUISES 

Poste titulaire, liste d'aptitude ou à défaut non titulaire en référence à la catégorie A de la fonction 

publique (cadre d’emploi des ingénieurs). 

Formation souhaitée (Supérieure / diplôme d’ingénieur) dans le domaine de l’agronomie ou de la gestion 

de l’eau en lien avec les thèmes majeur du SAGE (agriculture, hydromorphologie, hydrogéologie). 

Une première expérience professionnelle (3 ans et +) dans des domaines comparables avec une 

composante concertation/négociation est attendue. 

Connaissances générales 

Vie et acteurs socio-économiques du grand cycle de l’eau (publics, privés, associatifs) 

Connaissances générales dans les domaines de l'eau, de l’agronomie, de l’écologie et de l’hydrogéologie, 

l'aménagement du territoire, la politique de l'eau et la gestion des espaces naturels. 

Connaissance de la démarche SAGE 

Connaissances du fonctionnement des collectivités, des procédures réglementaires et des marchés 

publics 

Qualité et compétences requises 

• Animer une concertation et une négociation, 

• Animer des réunions (techniques ou non), 

• Bonne expression orale et écrite, 

• Capacité à créer du lien et à animer un réseau de partenaires, 

• Sens du relationnel et de la pédagogie (écoute, empathie, sociabilité), 

• Aptitudes à intégrer les enjeux complexes d'un territoire, 

• Analyse et synthèse, 

• Capacité d'organisation (planification des actions), 

• Autonomie, polyvalence, sens du travail en équipe et capacité à rendre compte, 

• Discrétion et respect de la confidentialité. 

Autres : 

• Maîtrise des outils informatiques courants et notions de gestion de base de données SIG 

• Disponibilité (réunions en soirée ponctuellement) 

• Permis B indispensable pour déplacements (présence de véhicules de services mutualisés). 

• Rémunération selon expérience, basée sur la grille des Ingénieurs de la Fonction Publique 

Territoriale, CNAS. 

 

Les personnes intéressées par cette fonction devront faire parvenir leur candidature (lettre de motivation 

+ CV) par courriel à : gestion-symbo@orange.fr 

A l’attention de Monsieur le Président de la Commission Locale de l’Eau. 

Adresse : 580, avenue de Jarnac – Fossemagne – 17400 Saint Jean d’Angély - Téléphone : 05.46.32.12.99 

pour le vendredi 29 mai 2020 


