Animateur(rice) du SAGE de la Sensée H/F
Descriptif du poste
Il (elle) sera chargé(e) d’animer l’élaboration du SAGE de la Sensée. Il (elle) sera intégré(e) à l’équipe
technique de l’Institution Interdépartementale Nord Pas-de-Calais pour l’aménagement de la Vallée de la
Sensée, structure porteuse du SAGE. Sous l’autorité du Président de l’Institution, du Directeur du
Développement Local du Département du Nord, et en lien avec le chargé de mission de l’Institution, il (elle)
sera amené(e) à :
- Animer les quatre Commissions Thématiques, le Comité de Suivi, la Commission Locale de l’Eau, la
Commission Permanente et les éventuels groupes de travail qui pourraient être mis en place ;
- Finaliser la rédaction et la validation de l’état des lieux ;
- Rédiger les différents documents nécessaires aux autres étapes de l’élaboration du SAGE : le PAGD, le
règlement, l’évaluation environnementale, l’atlas cartographique ;
- Informer et sensibiliser les acteurs de l’eau et les populations du périmètre du SAGE de la Sensée et audelà,
o en participant à l’élaboration des numéros de la Gazette de la Sensée,
o en réalisant la mise à jour régulière du site internet dédié au SAGE de la Sensée, et, de façon moins
fréquente, de la rubrique du SAGE de la Sensée située sur le site GEST’EAU,
- Préparer les avis des dossiers pour lesquels le Président de la CLE est sollicité ;
- Participer aux différentes réunions locales ou régionales, pour lesquelles un représentant du SAGE de la
Sensée est demandé.

Compétences requises
Profil recherché
- Connaissances générales dans les domaines de la gestion de l’eau, l’hydrogéologie, l’écologie des milieux
aquatiques et des cours d’eau, le traitement des eaux, l’alimentation en eau potable, …
- Connaissance des acteurs de l’eau et des politiques de l’eau (européenne, française) ;
- Cartographie, Systèmes d’Informations Géographiques (Arcview) ;
- Animation, concertation, communication.
Qualités requises
- Capacités de négociation et de concertation avec les élus et les acteurs de l’eau,
- Capacités d’analyse et de synthèse,
- Sens du relationnel et du travail en équipe,
- Autonomie de travail, et esprit d’initiatives,
- Bonne expression orale et écrite.
Niveau de formation
Bac + 5, spécialisé en gestion de cours d’eau, hydraulique, hydrogéologie, environnement et milieux
aquatiques.

Descriptif de l'organisme employeur
Etablissement public avec pour mission principale la restauration et la protection des milieux aquatiques du
bassin versant de la Sensée
Envoyez votre dossier de candidature (CV + Lettre de Motivation) en indiquant la référence "SAGE SENSEE"
Institution Interdép. NPdc Aménagement Sensée
Monsieur le Président de l'Institution
Hôtel du Département, DDL, 51 rue Gustave Delory , 59047 – LILLE , FRANCE

