
Animateur du Contrat Territorial Arroux Mesvrin Dré e 
 
 
Contexte :  
 
Le Syndicat Intercommunal d’Etudes et d’Aménagements de l’Arroux et de son bassin 
versant, est composé de 23 communes situées dans l’Autunois Morvan en Saône-et-Loire 
(71). 
Suite à un premier contrat de restauration et d’entretien (CRE) de rivières concernant le lit 
principal de l’Arroux (23 communes), le SINETA élabore un projet de contrat territorial multi 
thématiques concernant l’ensemble du bassin versant de l’Arroux de 1600 km² (94 
communes). Le bassin rural est en grande partie dédié à l’élevage bovin. 
 
Le poste se situe à Autun (16 000 hab.). 
L’animateur en place, spécialisé sur la thématique rivières, a suivi le 1er CRE et a rédigé 
l’état des lieux et le diagnostic du futur contrat territorial. 
Dans le cadre de la finalisation puis de la mise en œuvre du Contrat Territorial, le SINETA 
recrute un animateur général  en vue d’assurer l’appropriation et la mise en œuvre du contrat 
territorial sur le bassin versant de l’Arroux. 
 
 
Missions : 

 
En collaboration avec l’animateur en place, et en lien étroit avec les élus référents sur le 
territoire, vous devrez : 

 
• Finaliser l’élaboration du Contrat Territorial (Synthèse des enjeux, rédaction des 

fiches actions, chiffrage financier, calendrier) ; 
• Assurer la concertation avec les différents acteurs de l’eau, partenaires techniques et 

financiers et  favoriser la mobilisation des collectivités présentes sur le territoire du 
Contrat ; 

• Organiser la signature du Contrat Territorial Arroux et assurer la mise en œuvre et le 
suivi des actions prévues au contrat, sur les plans administratifs, techniques et 
financiers ; 

• Animer et organiser des réunions, des actions de sensibilisation, assurer le suivi 
administratif des différents comités (comité de rivière, comité de pilotage, comité 
technique) ; 

• Participer à l’élaboration du budget annuel du SINETA, suivre sa gestion et participer 
aux réunions de son Conseil syndical ; 

• Assurer la coordination entre les différents maîtres d’ouvrages du contrat en matière 
de gestion des milieux aquatiques, et d’amélioration de la qualité de la ressource en 
eau ; 

• Préparer, lancer et/ou suivre les études complémentaires ou le réseaux de suivi 
qualité des cours d’eau, etc.  

• Contribuer de manière générale à l’élaboration du SAGE Arroux-Bourbince ; 
• Suivre l’évolution de la structuration des collectivités territoriales et vous impliquer 

pour permettre une structuration efficace pour la gestion de l’eau sur le bassin 
versant ;  

• Etre le relais de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, et des autres partenaires 
financiers, pour informer les collectivités territoriales de leur politique d’aide. 

 
 
 
 



Profil : 
 
De formation Bac + 5, avec spécialisation dans le domaine de la gestion intégrée de l’eau et 
des milieux aquatiques (MASTER ou Ingénieur), autonome, dynamique et rigoureux : 
 

- Vous possédez un excellent sens relationnel et un esprit de synthèse,  
- Vous aimez négocier et construire des projets multi-acteurs, 
- Vous connaissez le fonctionnement des collectivités territoriales, la comptabilité 

publique et les procédures de marchés publics 
- Vous connaissez la politique de l’eau en France, le contexte de la Directive Cadre sur 

l’Eau, les procédures réglementaires, les outils de gestion. 
- Vous possédez des connaissance générales sur le fonctionnement 

géomorphologique des cours d’eau, la préservation de la qualité de la ressource 
(assainissement, eau potable, pollutions diffuses agricoles et non agricoles) 

- Vous maîtrisez les outils informatiques (Bureautique : Word, Excel, Powerpoint,…) et 
vous utilisez des Systèmes d’Information Géographique (MAPINFO) 

- Vous aimez travailler en équipe et vous possédez des capacités d’adaptation 
- Vous disposez d’une première expérience dans ce domaine. 
- Vous possédez le permis B. 

 
 
Recrutement 
 

- Poste à pourvoir à partir du 1er Mars 2013  
- Poste contractuel catégorie A 
- Contrat à Durée déterminée 1 an renouvelable 
- Salaire : grille statutaire  IB 430 
- Ordinateur et véhicule de service. 

 
- Le poste est basé à Autun 

 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation, CV)  avant le 05 Février 2013 
 
Structure d’accueil : Syndicat Intercommunal d’Etudes et d’Aménagements de l’Arroux et son 
bassin versant 
 
Contact  :  
 
M Le Président du SINETA 
Mr GUILHEM Jean Marc 
15, Boulevard Bernard Giberstein 
71400  AUTUN 
 
Tél : 03.85.52.84.68 
Mèl : sineta.arroux@wanadoo.fr 
 
 
Pour tous renseignements : Stéphane CLEMENT 03.85.52.84.68 
 


