ANIMATEUR DE BASSIN (H/F) – INGENIEUR TERRITORIAL
Contexte
Les élus locaux ont travaillé ensemble depuis le début de l’année 2009 pour créer un syndicat
unique sur le bassin du Loir en Eure-et-Loir. Ce syndicat, issu de la fusion de quatre syndicats
existants, a été créé au premier janvier 2012. Le syndicat mixte d’aménagement et de
restauration du bassin du Loir en Eure-et-Loir regroupe actuellement 95 communes du sud du
département et couvre la quasi-totalité du réseau hydrographique du bassin du Loir 28.
Dans le cadre de ses missions et afin de répondre aux enjeux de la Directive Cadre
Européenne sur l’eau, le S.M.A.R. du bassin du Loir va mettre en œuvre un programme de
travaux d’entretien et de restauration des milieux aquatiques dans le cadre du contrat
territorial du Loir 28 qui devrait être signé prochainement (septembre).
De part ses compétences, le S.M.A.R. Loir 28 constitue un véritable appui technique à ce
projet. Principal interlocuteur de ce contrat, l’animateur de bassin sera chargé d’élaborer,
d’animer et de coordonner l’ensemble des projets à mettre en œuvre dans le cadre du contrat
territorial de bassin.
Description des missions
Dans le cadre de ses activités, l’animateur de bassin devra :
Assurer la gestion administrative et technique du syndicat,
Assurer l’animation du contrat territorial de bassin,
Élaborer les documents techniques, administratifs, financiers et réglementaires
nécessaires à la réalisation des études et travaux,
Assurer la mise en œuvre et le suivi de ces travaux,
Assurer le suivi qualitatif des milieux et réaliser le bilan annuel du contrat,
Recruter et encadrer un technicien rivière,
Informer et sensibiliser les riverains et les usagers du bassin à l’intérêt de préserver les
milieux aquatiques en participant à l’élaboration des actions de communication,
Assurer une veille technique auprès des élus,
Répondre aux sollicitations des usagers.
Compétences techniques requises
Bonne connaissance des problématiques de gestion de la ressource et des milieux aquatiques
et plus particulièrement les problématiques concernant la morphologie (berges, lit mineur,
continuité écologique, ...)
Connaissance des acteurs de l’eau et des dispositifs d’intervention et de financement.
Connaissance de la réglementation liée à l’eau et l’environnement.
Maîtrise de l’outil informatique (logiciels de bureautique, base de données, SIG - Mapinfo)
Qualités requises
Aptitude à la conduite de projets : forte autonomie, dynamisme, capacités d’initiative.
Aptitude à développer et suivre un protocole scientifique (inventaires, diagnostics).
Capacités rédactionnelles et sens de l’organisation.

Aisance relationnelle : contact avec les partenaires institutionnels et locaux, animation de
réunions, information et sensibilisation auprès des usagers.
Aptitude au suivi de chantier et à l’encadrement des prestataires.
Profil souhaité
Bac + 5 en environnement avec une spécialisation dans les domaines de l’eau et des milieux
aquatiques.
Expérience dans un poste similaire souhaitée.
Permis B obligatoire
Cadre d’emploi
• Catégorie A – Ingénieur Territorial
• Rémunération : Statutaire + régime indemnitaire selon expérience
• Poste à temps complet
• Sous la responsabilité directe du Président du Syndicat
• Poste basé à Bonneval (28) avec de nombreux déplacements sur le bassin du Loir
Candidature
Poste à pourvoir dès que possible
Lettre de motivation et CV devront être adressés par courrier avant le 1er Juillet
2013 à :………..
Monsieur le Président du S.M.A.R. Loir 28
Mairie de Bonneval
19 r St Roch
28800 BONNEVAL
Ou par mail sur l’adresse suivante : contratbassinloir28@orange.fr
Renseignements auprès de Monsieur Beaujard (contratbassinloir28@orange.fr)

