Chargé(e)de mission au Syndicat Entretien de la Méouge
Le SIEM est un syndicat de rivière. Il concerne 14 communes (1500 habitants) sur les
départements de la Drôme et des Hautes Alpes. Le bassin versant de la Méouge a fait l’objet
d’un contrat de rivière de 2005 à 2010. Certaines actions sont encore en cours et une
réflexion est menée sur les projets futurs du Syndicat. Par ailleurs, le SIEM est animateur du
site Natura 2000 « Les Gorges de la Méouge » depuis 2007.
MISSIONS
Sous la responsabilité de son Président, le Syndicat recrute un(e) chargé(e) de mission qui
devra assurer 2 missions distinctes :
1 - Mission rivière (60%) :
- Superviser la réalisation des actions sous maîtrise d'ouvrage du SIEM :
• étude de détermination des volumes maximums prélevables avec appui au bureau
d’études, correction des rapports, analyse critique des résultats, recadrage prestataire,
animation de la concertation et des comités de pilotage, etc ;
• étude sur les zones humides du département de la Drôme avec appui aux bureaux
d’études retenus pour les analyses floristiques, faunistiques et socio-économiques,
animation de la concertation locale, définition d’un programme d’actions ;
• Etude bilan du contrat de rivière : valoriser l’étude réalisée, apporter des compléments,
communiquer sur l’étude, etc.
- Réfléchir à la suite du contrat de rivière et à la gestion future du bassin versant : priorité
des actions, outils à mettre en place, mobilisation des acteurs locaux, techniques et
financiers, etc. ;
- Réfléchir et définir les modalités de rapprochement avec le SMIGIBA (syndicat rivière du
Buëch) ;
- Assurer la communication interne et externe du contrat de rivière ;
- Assurer le secrétariat du syndicat ainsi que la préparation et l'animation du comité de
rivière et du conseil syndical du SIEM ;
- Coordonner la mise en œuvre des actions sous maîtrise d'ouvrage autre que celle du
syndicat ;
- Conseiller les maîtres d'ouvrage sur les plans technique et financier ;
- Assister les maîtres d'ouvrage durant la réalisation des actions ;
- Assurer le montage des dossiers de subvention concernant les actions sous maitrise
d'ouvrage du syndicat ;
- Faciliter les relations avec les administrations et les usagers du cours d'eau ;
2 - Mission Natura 2000 (20%) : Animation du site Natura 2000 : Les Gorges de la Méouge Mise en œuvre des mesures de gestion définies dans le Documents d’Objectifs :
Identification des acteurs susceptibles de signer un contrat Natura 2000, aide au montage du
dossier, etc.
- Animation de la Charte Natura 2000 : Identification des acteurs et des parcelles pouvant
faire l’objet de la signature de la Charte 2000, rencontre avec les propriétaires, etc
- Suivi des contrats en cours,
- du grand public, des acteurs socioprofessionnels, des élus pour :

• Valoriser le patrimoine naturel d’intérêt communautaire,
• Informer/communiquer sur la démarche Natura 2000 et les actions menées,
• Identifier les usages et pratiques sur les sites notamment les nouveaux projets susceptibles
d’avoir un impact sur les habitats et espèces d’intérêt communautaire.
- Préparation et animation du comité de pilotage.
PROFIL REQUIS
Niveau Bac+5 ou équivalent en gestion de l'eau et des milieux aquatiques et / ou gestion des
espaces naturels ;
Expérience souhaitée ;
Très bonne connaissance du fonctionnement des milieux aquatiques et de la gestion d'un
bassin versant ;
Bonnes connaissances naturalistes et du réseau Natura 2000 ;
Capacités rédactionnelles et relationnelles ;
Animation de réunions, prise de parole en public ;
Connaissance des collectivités locales et des acteurs publics en général ;
Capacité de gestion de projet : transversalité, communication et/ou animation ;
Maîtrise des outils informatiques et cartographiques ;
Autonomie et rigueur, sens des responsabilités, prise d’initiative ;
Aptitudes à la négociation et à la concertation ;
Polyvalence et sens de l'adaptation, disponibilité ;
Permis B et véhicule personnel indispensables.
CADRE D'EMPLOI
Emploi à temps partiel (80%)
Contractuel de la fonction publique territoriale niveau catégorie A - chargé de mission
Contrat à Durée Déterminée d’1 an renouvelable ;
Environ 1580 € net + frais de déplacement
Poste basé à Ribiers (05)
Poste à pourvoir au 15 septembre 2011
CANDIDATURE
Envoyer CV et lettre de motivation avant le 20 août 2011 :
SIEM-recrutement
M. le Président - 15 Grand Rue -05 300 Ribiers ou par mail contratmeouge@wanadoo.fr
Date limite de réception des candidatures le : 3 août 2011
Date prévisionnelle d’entretien : 30 août
Date prévisionnelle d’embauche : 15 septembre 2011
Renseignements : 04-92-63-27-01
M. Lagier : Président et Mme Emilie Gillet Auray : Chargée de mission

