ANIMATEUR DU SAGE LOT AMONT
Employeur
Le Syndicat Mixte pour l’aménagement du Lot , de la Colagne et de leurs affluents
Mairie de la Canourgue – Place du Pré commun – 48500 La Canourgue
Tél. 04.66.31.96.69 – Fax. 04.66.32.91.33
sm.lotcolagne@orange.fr
Contexte général
Le Syndicat Mixte pour l’aménagement du Lot et de la Colagne (regroupant en Lozère 26 communes et 3
Communautés de communes), en association avec le Syndicat Intercommunal d’Aménagement
Hydraulique de la Haute Vallée du Lot (17 communes aveyronnaises), porte l’élaboration du SAGE Lot
Amont.
Le périmètre du SAGE couvre le bassin versant du Lot depuis ses sources jusqu’à la confluence avec la
Truyère, soit un périmètre de 91 communes appartenant à deux Départements et deux Régions
administratives.
Le SAGE Lot Amont est actuellement en cours d’élaboration. L’animateur devra donc s’approprier l’existant
de façon à mettre en place au plus tôt les quatre commissions thématiques qui conditionnent la poursuite et
la finalisation du SAGE notamment l’élaboration du règlement et du PAGD.
Le Syndicat Mixte pour l’aménagement du Lot et de la Colagne souhaite recruter un(e) animateur (trice) du
SAGE à temps plein pour une durée d’un an. La personne recrutée travaillera en étroite collaboration avec
le technicien de rivière du Syndicat.
Missions principales
Rattaché(e) directement au responsable du Syndicat, l’animateur (trice) devra assurer notamment les
missions suivantes :
1. Missions techniques :
 Participation aux réunions extérieures (suivi des projets soumis à avis de la CLE, suivi des PLU en
cours d’élaboration)
 Coordination de l’étude d’évaluation environnementale du SAGE,
 Finalisation de l’élaboration du SAGE Lot Amont :
- rédaction des documents du SAGE,
- conduite de la procédure d’approbation (consultation officielle, enquête publique),
2. Missions d’animation et de communication
 Organiser et animer les réunions de la CLE et de son bureau,
 Rendre compte du travail de la CLE au comité syndical du Syndicat mixte Lot Colagne,
 Développer, mettre en œuvre et suivre les outils de communication interne et externe du SAGE,
 Animation de la procédure : organisation de la concertation, préparation, animation, mobilisation et
coordination des acteurs,
3. Missions administratives
 Participation à la gestion courante de la structure (secrétariat, réunions du comité syndical, gestion
administrative et financière, ...)
 rédaction des courriers, comptes rendus des réunions des différentes instances (Commission
Locale de l’Eau, Bureau, Comité technique, Commissions thématiques ou géographiques, …), des
délibérations afférentes au SAGE,
 suivi administratif de l’étude d’évaluation environnementale du SAGE
4. Missions transversales
 Participation à l’activité générale de la cellule animation
 Assurer toute autre mission dès lors qu’elle concoure aux objectifs du syndicat

Profil souhaité / Compétences requises
 Bac + 5, formation en lien avec l’environnement, la gestion de l’eau et / ou gestion de projets de
territoire,
 Compétences et connaissances exigées en politique de l’eau et sur le fonctionnement des hydrosystèmes,
 Expérience souhaitée en animation en procédures eau,
 Capacités d’organisation et de conduite de réunions, de conduite de projets pluridisciplinaires,
 Connaissances en matière de marchés publics, du fonctionnement des collectivités territoriales et
des acteurs du domaine de l’eau,
 Connaissances des logiciels de bureautique (pack Office) et SIG (ArcView) indispensables,
gestion de site Internet (Dreamweaver) souhaitée. La connaissance en outils de communication et
logiciels de conception serait un plus.
 Organisation, autonomie, rigueur, sens pratique, polyvalence, sens des responsabilités, qualités
relationnelles et capacité de travail en équipe.
Poste
Statut : contractuel de la fonction publique territoriale (catégorie A)
CDD de 12 mois - 35 heures par semaine
Poste basé à La Canourgue (48 500)
Permis B et véhicule indispensables
Candidature
Adresser lettre de motivation + CV par courrier postal
à M. Le Président
Syndicat mixte Lot Colagne
Mairie
48 500 La Canourgue
Date limite de réception : vendredi 16 septembre 2011
Dates prévisionnelles d’entretien : semaines 39 et 40
Date prévisionnelle d’embauche : 17 octobre 2011

