ASSOCIATION RIVIERE LANGUEDOC ROUSSILLON

ANIMATRICE/ANIMATEUR CHEF PROJET SAGE
CDD 6 MOIS VALENCIENNES.

La CLE du SAGE de l’Escaut s’est installée le 26 septembre 2011 et a souhaité confier la mission de secrétariat,
d’animation et de maîtrise d’ouvrage des études à un syndicat mixte ayant pour compétence l’élaboration du
SAGE de l’Escaut à l’échelle de son périmètre. Celui-ci doit être créé au plus tard au 1er janvier 2014.
En attendant la création de ce syndicat mixte, la CLE a confié, de manière provisoire, ces missions à
l’association Escaut Vivant – Levende Schelde qui est la structure initiatrice de la démarche de SAGE sur le
bassin de l’Escaut et qui a porté la phase préliminaire. Escaut Vivant constitue donc la structure porteuse
transitoire du SAGE de l’Escaut et a en charge d’exécuter les décisions de la CLE, sous l’autorité du Président de
la CLE.
C’est à ce titre que l’association engage le recrutement d’un poste d’ingénieur/e- animatrice/teur du SAGE de
l’Escaut qui aura le statut de chef/fe de projet (cadre).
Le rôle de l’animatrice/teur est triple : assure l’appui administratif et technique des activités de la CLE, met en
place les actions de communication du SAGE et prépare et suit les études réalisées dans le cadre du SAGE, en
organisant les réunions de pilotage.
MISSION
- Animer les travaux de la CLE et de ses instances (bureau, commissions) : préparation technique et
administrative (convocations, présentations Powerpoint, comptes-rendus…)
- Contribuer à définir et mettre en œuvre les modalités de travail de la CLE (commissions thématiques,
bureau…)
- Assurer la coordination entre la CLE et les collectivités membres de la CLE, et plus généralement, celles
présentes sur le périmètre et l’ensemble des partenaires financiers, institutionnels et techniques
- Collecter les données sur les thématiques du SAGE et celles nécessaires à la réalisation des études du SAGE
(phase d’état des lieux) et élaborer les bases de données pour leur mise en forme sous SIG
- Gérer techniquement, administrativement et financièrement, les études menées dans le cadre du SAGE
(pièces de marchés, appels d’offres, subventions…)
- Préparer et gérer le budget du SAGE
- Piloter la rédaction des documents du SAGE
- Développer une communication efficace autour de l’existence du SAGE
Il exécute ses missions sous l’autorité du Président de la CLE du SAGE de l’Escaut.
En tant que chef de projet du SAGE de l’Escaut, il sera assisté de personnel dédié au SAGE: chargé de mission et
secrétaire. Dans ce cadre, il devra manager son équipe pour répondre à la mission qui lui est confiée.
PROFIL CANDIDAT/E
Diplôme BAC+5 dans le domaine de l’eau (milieux naturels, assainissement, eau potable, hydraulique,
réglementation)
Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales et des acteurs publics
Maîtrise des logiciels EXCEL, WORD, POWERPOINT, SIG
Capacités de gestion de projet : transversalité, communication et animation
Capacités d’expression, d’animation et d’écoute
Capacités rédactionnelles
Sens du travail en équipe et capacité de management d’équipe
Autonomie et esprit d’initiative
Rigueur et organisation
Permis B exigé (avec véhicule)
Niveau d'études : BAC+5
SALAIRE OU INDEMNISATION

ASSOCIATION RIVIERE LANGUEDOC ROUSSILLON
Salaire/Indemnisation : Le niveau de rémunération est de 2 971€ bruts mensuels.
Les frais professionnels engagés dans le cadre de l’exécution de la mission sont remboursés sur la base d’une
note de frais mensuelle (frais réels sur présentation de justificatifs et frais kilométriques selon le barème en
vigueur).
CONDITIONS DE TRAVAIL
CDD 6 mois
statut de cadre.
L’employeur-recruteur est l’association Escaut Vivant dans le cadre de l’exécution de la mission que lui a
confiée la CLE, sous l’autorité du Président du SAGE. L’ingénieur-animateur, chef de projet du SAGE de l’Escaut,
sera placé sous l’autorité managériale interne de la directrice de l’association en accord conjoint du Président
de l’association et du Président de la CLE du SAGE de l’Escaut.
Le poste est basé au siège de l’association Escaut Vivant – Levende Schelde, à Valenciennes (59300).
Le contrat est un contrat de droit privé à durée déterminée, de six mois, renouvelable une fois en fonction de la
création du syndicat mixte.
A compter de la création du syndicat mixte du SAGE de l’Escaut, le personnel sera recruté par cette collectivité
sous le statut de cadre A titulaire ou non-titulaire.
Le poste d’animateur appelle de fréquents déplacements sur l’ensemble du périmètre du SAGE de l’Escaut,
voire à l’échelle supra-territoriale (bassin versant transfrontalier de l’Escaut : Belgique, Pays-Bas ; régionale :
Nord-Pas de Calais et Picardie ; nationale : cas des réunions d’animateurs de SAGE français).
Les réunions peuvent avoir lieu en soirée.
CONTACT
Madame Julie Tartarin, Directrice
Téléphone : 03.27.25.64.61
Email : escautvivant@yahoo.fr
Escaut Vivant, 21 rue de l'abbé Senez,59300 VALENCIENNES

