APCRAA
Mairie
1, place du Portail-Haut
12390 - RIGNAC
Tel : 05.65.63.58.21
Courriel : vl.aveyron.amont@gmail.com

AVIS DE RECRUTEMENT
L'association de préfiguration du contrat de rivière Aveyron amont (APCRAA)
recrute à compter du 1er décembre 2013 :
un chargé de mission Animateur de contrat de rivière (H/F)
à temps complet (35 H hebdomadaires)
dans le cadre d'un CDD à objet défini (dit « CDD de mission ») de 36 mois
► Contexte : l'association de préfiguration du contrat de rivière Aveyron amont (APCRAA),
créée en fin d'année 2012, assure le portage du nouveau projet de contrat de rivière
Aveyron amont (1560 Km² de surface de bassin versant, 91 communes réparties sur les
Régions Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon, et sur les Départements de l'Aveyron, de
la Lozère et du Tarn-et-Garonne, environ 100000 hab). La procédure d'élaboration du
dossier sommaire, débutée en 2013, se poursuit actuellement. L'objectif assigné dans le
cadre du « CDD de mission » est de parvenir à la signature du contrat de rivière et à
la création d'un futur syndicat mixte de bassin versant, au plus tard en fin d'année
2016.
► Missions : sous l’autorité du Président de l'APCRAA, et en coordination avec les élus et
techniciens des différentes structures engagées dans le projet, vous serez en charge de
l'élaboration et de la finalisation du dossier de contrat de rivière. Vous serez plus
particulièrement chargé de :
* mettre au point et de rédiger le contrat de rivière Aveyron amont
- s'approprier les études et dossiers existants,
- terminer la rédaction du dossier sommaire (2014),
- rédiger le dossier définitif (2015 - 2016),
- inventorier les actions à conduire dans le cadre du contrat, estimer les coûts, élaborer
les plans de financement, et définir les critères de suivi-évaluation.
* développer une véritable dynamique de contrat de rivière sur le bassin versant
- faciliter la concertation entre les divers partenaires : organisation de réunions
techniques, élaboration de comptes rendus et diffusion aux partenaires,
- conseiller les élus, les riverains et l'ensemble des usagers des cours d'eau pour
parvenir à une politique concertée de gestion du milieu,
- définir et mettre en œuvre un plan de communication pour sensibiliser et mobiliser les
différents acteurs autour du projet de contrat de rivière,
- élaborer des supports de communication (bulletin de liaison, site internet, expositions,
etc...),
- assurer la diffusion d'informations auprès des médias (presse écrite notamment).

* diriger et animer l'APCRAA, et faciliter la création d'un futur syndicat mixte de bassin
versant
- piloter administrativement, techniquement et financièrement l'association, en lien
étroit avec le conseil d'administration et son président (préparation des réunions des CA
et AG, élaboration des projets de délibérations, réalisation de comptes rendus,
préparation et suivi budgétaires, suivi financier en lien avec le comptable, montage et
suivi des dossiers de demande de financement, définition et remplissage du tableau de
bord, élaboration du rapport d'activité annuel),
- imaginer des scénarii d'organisation en vue de la mise en place d'un futur syndicat
mixte de bassin versant (en substitution de l'APCRAA),
- organiser la mise en place pratique du futur syndicat mixte en lien étroit avec le conseil
d'administration et les services de l'Etat.
► Profil / Compétences : formation de type BAC + 5 dans le domaine de l’environnement,
avec spécialisation souhaitée dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la
ressource en eau, permis B obligatoire. Le candidat doit également posséder les aptitudes
et compétences suivantes :
- grande aptitude à l'animation et à la conduite de réunions,
- connaissance des acteurs et partenaires de la gestion de l'eau,
- autonomie et initiative,
- capacités d'analyse et de synthèse,
- bonnes capacités rédactionnelles,
- sens de la négociation avec des usagers aux objectifs parfois contradictoires,
- goût pour l'organisation et le travail partenarial,
- disponibilité (réunions en soirée),
- maîtrise des outils informatiques courants et des systèmes d'information géographique
(Map'Info® et/ou Qgis®),
- expérience souhaitée dans le domaine de la gestion intégrée de l'eau .
► Lieu de travail : RIGNAC (12)
► Rémunération / Évolution : 1600 € net mensuel au départ. Possibilité de pérennisation de
l’emploi à moyen terme (3 ans), notamment dans un cadre d'emploi de la fonction publique
territoriale (sous réserve de la création du futur syndicat mixte de bassin versant devant
se substituer à l'APCRAA, et de l’obtention du concours correspondant).

Lettre de candidature manuscrite et CV à adresser d’ici le 15 octobre 2013 à : Monsieur le
Président de l'APCRAA – Mairie – 1, place du Portail Haut – 12390 RIGNAC - E.mail :
vl.aveyron.amont@gmail.com / Renseignements auprès de M. Vincent LAVERGNE
(05.65.63.58.21)

