
DIRECTION DE L’AMENAGEMENT ET DE L’ENVIRONNEMENT 
 

SERVICE : EAU DAME1.6 – Cat A – Technique 
 
CADRE D’EMPLOIS : INGENIEUR Eau et Milieux Aquatiques – Animateur futur SAGE des Bassins Versants des Pyrénées 
Ariégeoises 
 

MISSIONS 
 

Sous l’autorité du Chef de Service, l’Agent est en charge des missions d’élaboration, de mise en œuvre et de suivi du futur Schéma d’Aménagement et de 

Gestion des Eaux (SAGE) dont le périmètre a été approuvé par AP du 06/09/19 et la CLE par AP du 06/12/19. Il pourra également intervenir sur d’autres 

projets portés par le Service, notamment la sécurisation du remplissage de Montbel par la rivière Touyre (animation de réunions) ou le suivi de la ressource en 

eau de façon plus générale. 

 

- Animation de la CLE du SAGE BVPA : 

 * Organisation et animation des réunions de la CLE, du Bureau et des Commissions Géographiques  

 * Rédaction des comptes-rendus, avis, notes, courriers préparatoires et diffusion des documents, information régulière des membres sur les études en cours 

 * Suivi des changements des membres de la CLE (élections, …) 

 

- Elaboration et suivi du SAGE BVPA : 

 * Elaboration et suivi des marchés publics, suivi des travaux des prestataires, suivi des procédures administratives 

 * Instruction et suivi des demandes de subvention, organisation et suivi de l’Enquête Publique, élaboration et suivi des divers documents SAGE (PAGD, 

 Règlement, cartographie, rapport environnemental) 

 * Contacts réguliers avec les différents acteurs des bassins versants (Elus, usagers, Services de l’Etat), développement de collaboration technique avec les 

 différents partenaires institutionnels et scientifiques du SAGE 

 * Elaboration et suivi d’indicateurs, de tableaux de bord de gestion de la ressource en eau, édition d’un bulletin périodique,  

 * Participation aux Comités Techniques concernant les BV du SAGE, organisation conférences de presse, intervention en réunions publiques, 

 * Suivi des SCOT et autres documents d’urbanisme qui doivent être compatibles avec les objectifs du SAGE, veille stratégique et territoriale 

 * Création, réalisation, présentation d’outils pédagogiques et communicants sur le SAGE 

 * Assistance aux Collectivités et différents maîtres d’ouvrage pour la mise en œuvre d’actions inscrites au programme d’actions du SAGE 

 

Profil et Compétences: au regard des enjeux du territoire, une première expérience professionnelle sur un poste similaire est souhaitée  

- Compétences techniques et règlementaires dans les domaines de la gestion de l’eau, de l’environnement, de l’aménagement du territoire  

- Connaissance et expériences de la procédure SAGE 

- Montage, conduite d’études, instruction et montage de dossiers techniques – Bonne connaissance des procédures de marchés publics 

- Capacité de synthèse et d’organisation, de conseil, sens du travail d’équipe, capacités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse,  

- Bonnes pratiques des outils de concertation, sens de la communication, bon relationnel 

- Connaissance des institutions territoriales et des politiques de l’eau, des enjeux environnementaux et socio-économiques du territoire du SAGE 

- Aptitude à la conduite de réunion, au travail en équipe, esprit d’initiative. Organisation, rigueur, fiabilité. Disponibilité (déplacements, réunions en soirée) 


