
Animateur Bassin Versant H/F 
 
 
Contexte 
Le Syndicat Intercommunal du Bassin de l’Andelle (SIBA) exerce les compétences de gestion des 
ruissellements et de lutte contre les inondations à l’échelle des bassins versants, ainsi que de 
préservation et de bon fonctionnement de la rivière Andelle et de ses affluents.  
Le Syndicat recherche un(e) animateur bassin versant pour assister les élus dans la définition et 
l’élaboration de la politique de gestion des ruissellements permettant de répondre aux objectifs de 
lutte contre les inondations 
  
Missions principales 
Rattaché(e) au président de la structure et appuyé(e) par le technicien rivière en poste, vous 
prendrez en charge de : 
-          définir un programme pluriannuel d’études et de travaux de gestion d’aménagement des 
bassins versant; 
-          mettre en œuvre et suivre ce programme, de son réajustement périodique en organisant 
notamment les chantiers et leur suivi ainsi qu’une surveillance régulière ; 
-          organiser et animer les réunions avec les différents acteurs concernés, mener des négociations 
et conseiller sur la gestion à entreprendre et les techniques à utiliser (valorisation des 
aménagements d’hydraulique douce, les bonnes pratiques culturales, la règlementation actuelle…); 
-          conseiller, appuyer techniquement et administrativement la profession agricole pour la mise 
en place d’actions visant à lutter contre le ruissellement et l’érosion des sols et la protection de la 
ressource en eau (hydraulique douce, MAEC…) ; 
-          l’élaboration, la mise à jour et le suivi des ouvrages existants, ainsi que les études et travaux 
antérieurs réalisés par le Syndicat et également des données sur les exploitations agricoles du 
territoire ; 
-          monter et suivre les dossiers de demande de subventions ; 
-          éventuellement assister son employeur dans la gestion du budget alloué à la gestion des 
ruissellements ; 
  
Cette description prend en compte les principales responsabilités ; elle n’est pas limitative. 
 
Profil recherché : 
Compétences requises : 
-          Formation niveau BAC+2/5 spécialisée dans le domaine de la gestion des bassins versants et du 
domaine agricole; 
-          Vous justifiez d’expérience professionnelle sur un poste analogue; 
-          Vous possédez une forte capacité à la conduite de réunions, à l’animation et à la restitution 
des travaux auprès des acteurs locaux ; 
-          Vous avez une bonne connaissance des logiciels de bureautique, notamment des outils SIG ; 
-          Vous connaissez le fonctionnement et les compétences des collectivités territoriales et des 
marchés publics; 
-          Vous possédez le permis B. 
  
Informations complémentaires : 
-          Poste à plein temps : 35 h par semaine 
-          Contrat de travail : CDD 15 mois 
-          Lieu de travail : Charleval (27) 
-          Date d’embauche : 27 octobre 2014 
  



Si vous pensez correspondre à ce profil, veuillez nous envoyer vos CV et lettre de motivation avant 
le 10 octobre 2014 par courrier à : 
Monsieur le Président 
Syndicat Intercommunal du Bassin de l’Andelle 
Mairie 
27380 CHARLEVAL   
 


