Animateur du Contrat territorial du bassin versant de Naussac

Contexte du recrutement et définition de poste :
Sur le contrat territorial du bassin versant de la retenue de Naussac, visant à la protection des cours
d'eau et à l'amélioration de la qualité de l'eau sur le bassin amont de l’Allier et du Chapeauroux, en
amont de la retenue de Naussac, vous serez en charge de :
 Coordonner l’action des différents maitres d’ouvrage du contrat,
 Assurer le suivi des missions réalisé en régie par les collectivités,
 Assurer les actions de communication du contrat (site web, journal…),
 Finaliser la rédaction de l’avenant à mi parcours du contrat territorial,
 Suivre le lancement de la phase travaux du volet « milieu » du contrat,
 Assurer l'organisation et l'animation des comités de pilotage et des réunions de concertation
avec l’ensemble des partenaires techniques et financiers,
 Assurer le suivi administratif et technique des actions.
Compétences et niveau requis :
 Bac +4/5 en environnement ou équivalent,
 Expérience souhaitée de 2 ans,
 Très bonnes capacités d'animation et de communication,
 Bonne capacité rédactionnelle, d'analyse et de synthèse,
 Réelles capacités en animation, planification, et organisation,
 Sens de l'organisation et des responsabilités,
 Autonomie, rigueur et disponibilité,
 Capacités de travail en équipe, goût pour le travail de terrain,
 Connaissances générales en environnement et milieux aquatiques,
 Connaissances et expériences dans la conduite de projets (Maîtrises d'Ouvrage et d'Oeuvre),
 Connaissance des réseaux et des partenaires institutionnels, des acteurs de la politique de
l'eau,
 Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales : marché public, demande de
subventions, délibérations,
 Connaissance du cadre réglementaire dans le domaine des milieux aquatiques,
 Connaissance du monde agricole,
 Capacité d'organisation et capacité à traiter de nombreux sujets en parallèle,
 Maîtrise de l'outil informatique : bureautique, SIG.
Poste:
Statut : contractuel de la fonction publique territoriale.
Contrat CDD 2 ans.
Temps plein, durée hebdomadaire de 35 heures.

Salaire : 1500 à 1850 € net mensuel en fonction de l’expérience et des diplômes.
Résidence administrative : St Etienne de Ludgarès.
Permis B indispensable / Véhicule personnel exigé.
Date prévisionnelle d'embauche, 1° janvier 2015.
Information :
eau.galtroissources@hotmail.fr
Candidature :
Adresser une lettre de motivation et un CV par courrier à l’attention de :
Marc Champel, Président, Communauté de communes Cévenne et Montagne Ardéchoises
Maison J.P. Bourret, 07590 Saint Etienne de Lugdarès
Date limite de réception des candidatures : 20 novembre 2014.

