Chargé de Mission Rivière
Eau Mère et
Ruisseau des Parcelles
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La Communauté de Communes du Pays de Sauxillanges (63) a été retenue par l’agence de l’eau
Loire-Bretagne pour lancer sur son territoire un contrat territorial rivière.
Plusieurs problématiques ont été pré identifiées sur la rivière Eau-Mère et ses affluents ainsi que le
Ruisseau des Parcelles : un nombre important de seuils artificiels, le maintien des débits pendant la
période d’étiage, la lutte contre la pollution, la sensibilisation des usagers, la continuité écologique,
la préservation de la ripisylve…
L’objet est ici de recruter un chargé de mission, dont la mission est de diagnostiquer, d’identifier les
axes stratégiques et de mettre en œuvre un plan d’actions pluriannuel afin d’atteindre des objectifs
de préservation et de valorisation de ces cours d’eau.
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Mise en œuvre des démarches de la phase d’élaboration du Contrat territorial du bassin
versant de l’Eau Mère et du Ruisseau des Parcelles, rédaction et mise en œuvre.
Mise en place et suivi des actions de communication/sensibilisation à destination du grand
public et des scolaires.
Mise en lien du contrat avec la Directive Cadre sur l'Eau
Animation de réunions de territoire avec les élus et les partenaires associés en fonction des
thématiques.
Relation avec les propriétaires riverains et les usagers.
Analyse du bassin versant et identification des problématiques.
Proposition de pistes d’actions à mettre en œuvre dans le contrat territorial.
Suivi et montage des dossiers de subventions.
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Niveau du diplôme : Bac +2 à Bac+5 (en fonction des compétences et expériences
professionnelles)
Bonne connaissance des problématiques de gestion globale de l’eau et des milieux
aquatiques, de l’assainissement, ainsi que de la réglementation.
Connaissances en agriculture
Qualités relationnelles, aptitudes et goût pour la concertation territoriale, gestion
d’éventuels conflits d’intérêts entre les acteurs locaux.

-

Qualités rédactionnelles, autonomie et sens du travail en équipe.
Capacité d’animation de réunions, de prise de parole en public, de pédagogie, etc.
Maîtrise de l’outil informatique.
Permis B et voiture indispensables.
Aptitudes au suivi administratif des dossiers techniques (y compris aspects financiers).
Expérience dans la conduite de projets et dans les relations avec les collectivités locales,
administrations, et autres partenaires.

Détails sur le poste :
- Poste contractuel à temps complet (durée d’1 an éventuellement renouvelable suivant la
suite donné au contrat),
- Lieu : Sauxillanges
- Rémunération : selon grille de la fonction publique territoriale, et selon expérience.
Important :
- Limite de réception des candidatures le 22/06/2012.
- Entretien à prévoir en semaine 27 ou 28
- Date d’embauche à partir du 01/08/2012.
- Candidature par courrier ou par mail acceptée.
Pour postuler, écrire à :
Communauté de Communes du Pays de Sauxillanges
A l’attention de Monsieur le Président
Mairie – pl St Martin
63490 SAUXILLANGES
cc.pays.sauxillanges@wanadoo.fr

