
 

Syndicat Intercommunal du Ru, de la Vauvise et de s es Affluents – SIRVA 
 

Poste de chargé de mission « Mise en œuvre du Contr at Territorial » 
 

Le Syndicat Intercommunal du Ru et de la Vauvise et de leurs Affluents (SIRVA) souhaite s’engager dans une 
démarche de restauration et d’entretien des cours d’eau sur les communes membres : Argenvières, Azy, Bannay, 
Beffes, Bué, Charentonnay, Chassy, Chaumoux-Marcilly, Couargues, Couy, Crézancy-en–Sancerre, Etréchy, Feux, 
Gardefort, Garigny, Groises, Gron, Herry, Humbligny, Jalognes, Jussy-le-Chaudrier, Laverdines, Lugny-Champagne, 
Marseilles-les-Aubigny, Mènetou-Couture, Mènetou-Ratel, Ménétréol-sous-Sancerre, Montigny, Mornay-Berry, 
Nérondes, Neuvy-Deux-Clochers, Précy, St Bouize, St Gemme-en-Sancerrois, St Hilaire-de-Gondilly, St Léger-le-
Petit, St Martin-des-Champs, St Satur, Saligny-le-Vif, Sancergues, Sancerre, Sévry, Sury-en Vaux, Thauvenay, 
Veaugues, Verdigny, Villequiers, Vinon. 
 
Candidature à adresser à : Monsieur le Président du SIRVA - A l’attention de M. BUTOUR François 

Siège : Mairie de Précy, 13 place du 19 mars 1962, 18120 Précy 
 

Date prévisionnelle de début du contrat : 01/07/2017  
Date limite de réponse :                           30/04/2017 
 
Description de l’offre :  
Dans le cadre de la mise en œuvre du contrat territorial, d’une durée de 5 ans, le chargé de mission assurera, sous 
l’autorité du président du syndicat et en partenariat avec les acteurs du contrat, la planification, la coordination, 
l’organisation, le suivi des actions nécessaires pour la restauration et l’entretien du cours d’eau et organisera la 
concertation pour les actions sur les ouvrages prioritaires.  
 
Description de la mission :  
 
- Assurer la coordination et l’animation du Contrat Territorial : 

o Suivi administratif et financier des dossiers et des actions (subventions, travaux, marchés…) 
o Bilans annuels, bilan/évaluation final 
o Poursuite de la démarche pour intégrer les actions sur les ouvrages prioritaires : sensibilisation, 

concertation, élaboration, et validation d’un programme d’actions, montage et suivi des dossiers y compris 
étapes réglementaires 

 
- Mettre en œuvre les actions : 

o Elaboration/conception et suivi des dossiers techniques et administratifs nécessaires à la réalisation des 
travaux et à la passation de marchés 

o Organisation et suivi du déroulement des travaux réalisés par les prestataires et les riverains 
o Bilans techniques, mise en place d’indicateurs, propositions de réajustements au besoin 
o Définition de travaux ou de contenus de prestations pour les actions complémentaires 
o Surveillance régulière de l’état des cours d’eau et des ouvrages 

 
- Créer ou entretenir les liens : 

o Relais entre l’ensemble des acteurs : partenaires techniques, financiers et acteurs du territoire (élus, 
usagers, propriétaires riverains,…) 

o Rôle d’interlocuteur technique privilégié auprès des collectivités locales (pédagogie, sensibilisation, conseil, 
médiation) 

o Préparation et animation de réunions,  
o Préparation d’outils et de supports de communication 
o Réflexions et démarches pour la structuration de la maîtrise d’ouvrage 

 
Recrutement :  
-  CDD de 1 an renouvelable, 35 H par semaine, participation à des réunions en soirée 
-  Salaire : rémunération sur le grade d’ingénieur territorial contractuel ; échelon + régime indemnitaire en fonction de 

l’expérience professionnelle du candidat 
-  Poste basé sur le territoire du Syndicat 
 
Profil :  
-  Bac +5, dans le domaine de l’environnement et des milieux aquatiques  
-  Solides compétences techniques en matière de fonctionnement des écosystèmes aquatiques et gestion globale 

des cours d’eau  
-  Connaissance de la réglementation liée à l’environnement et aux procédures de marchés publics 
-  Connaissance des partenaires institutionnels et du fonctionnement des collectivités territoriales 
-  Forte autonomie, capacité d’initiative, qualités relationnelles et sens du contact humain, aptitude à la négociation 

et à la pédagogie, dynamisme, connaissance du milieu agricole appréciée  
- Capacités d’analyse et rédactionnelles et sens de l’organisation  
-  Permis B et véhicule personnel exigé, en attendant la mise à disposition d’un véhicule de service 
-  Bonne maîtrise des outils informatiques de bureautique, maîtrise SIG appréciée 
-  Expérience ou stage souhaitée sur un poste analogue 
 
Contact :   mprecy@wanadoo.fr 


