
 
 

SYNDICAT MIXTE 
ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL DU BASSIN DE LA SEVRE NANTAISE 

 
Etablissement public territorial de bassin (16 agents), composé de 4 conseils généraux et 7 syndicats de rivière 

 
RECRUTE 

par voie contractuelle pour une durée d’1 an éventuellement renouvelable 
 

UN(E) CHARGE(E) DE MISSION CAPTAGE GRENELLE LONGERON 
ingénieur territorial 

 
 
Fonction  

Animer la démarche de protection contre les pollutions diffuses sur le captage du Longeron et piloter l’étude de diagnostic et de 
définition du programme d’actions. 

 
Missions 

Sous l’autorité du président et du directeur du syndicat mixte, sous la responsabilité du responsable du pôle « Développement 
territorial, management territorial et prospectives » : 

- Dans le cadre d’une procédure de marché public, rédiger le cahier des charges techniques de l’étude et analyser les 
offres 

- assurer le suivi technique de l’étude 

- sensibiliser les acteurs locaux du bassin, impulser une dynamique locale et conduire les négociations 

- animer et coordonner les comités de pilotage et comités de suivi (préparation des éléments de prise de décision, 
animation, comptes-rendus…) 

- conduire la communication liée à la mission 

 
 
Formation 

formation supérieure en agriculture et environnement (BAC+5), expérience similaire vivement souhaitée 
 
 
Profil 

compétences techniques dans le domaine de la gestion de l’eau : gestion intégrée de la ressource en eau, eau potable, 
hydrogéologie 
connaissance du monde agricole 
connaissance des collectivités locales et des acteurs de la gestion de l’eau 
 
sens de l’organisation et de la rigueur 
capacité d’animation, aptitudes relationnelles et d’expression en public indispensables 
capacité d’analyse et de synthèse 
qualité rédactionnelle 
aptitude au travail en équipe 
capacités de communication, d'écoute, de dialogue 
 
maîtrise des outils de bureautique et des outils SIG 
 
disposer du permis de conduire 
 
 
 
 



Conditions de travail 

rémunération statutaire + régime indemnitaire 
poste à temps complet basé à la Roche-sur-Yon (85) jusqu’en avril 2014 puis à Clisson (44). 
à pourvoir dès que possible 
 
 
Candidatures 

Date limite de dépôt des candidatures : 1er mars 2013 
 
Contact : Astrid GADET, animatrice du SAGE, responsable du pôle "développement territorial - management territorial - 
prospectives" tél : 02 51 07 02 13 
 
Merci d’adresser votre dossier de candidature composé d’une lettre de motivation manuscrite, d’un curriculum vitae et 
d’exemples de réalisation à : Monsieur le Président Syndicat mixte EPTB Sèvre Nantaise - 16 cours Bayard - CS 30035 - 85036 
LA ROCHE-SUR-YON CEDEX 

 


