Offre d’emploi
Chargé(e) de mission SAGE - qualité de l’eau
CONTEXTE
Placé sous l’autorité de la directrice du SYLOA, le ou la chargé(e) de mission SAGE - qualité de
l’eau intégrera une équipe de 6 personnes où la polyvalence, l’autonomie, le sens du relationnel
et la disponibilité sont essentiels.
La mise en œuvre du SAGE Estuaire de la Loire a débuté en 2009 et est organisée autour de 5
enjeux et objectifs. Par ordre d’importance : l’organisation des maîtrises d’ouvrages sur les milieux
aquatiques, la qualité des milieux, la qualité des eaux, les inondations, la gestion quantitative et
l’alimentation en eau potable. La structuration du territoire préconisée par le SAGE avec des
acteurs en capacité d’agir pour mettre en œuvre des actions de gestion et de restauration des
milieux aquatiques est effective. Ainsi, chaque sous-bassin du SAGE (à l’exception de l’estuaire
et du littoral coordonnés par le SYLOA) dispose aujourd’hui d’une structure dite référente (EPCI
ou syndicat de bassin versant) porteuses de contrats territoriaux ou régionaux axés sur la
restauration des milieux aquatiques. Dès 2010, une animation spécifique liée à l’émergence des
contrats et à l’accompagnement des techniciens sur cette thématique est venue compléter
celle du SAGE.
Actuellement en révision du SAGE pour le compte de la CLE, le SYLOA a choisi de renforcer pour
2 ans, l’équipe d’animation du SAGE, en réponse au besoin d’accompagnement du territoire et
de saisir l’opportunité d’une réflexion sur une animation spécifique liée à l’émergence et à
l’accompagnement de volets qualité des eaux.

MISSIONS
La mise en œuvre du SAGE Estuaire de la Loire nécessite un accompagnement fort du territoire,
notamment des 8 structures référentes de bassin versant. Le ou la chargé(e) de mission SAGE
qualité de l’eau aura pour missions, d’une part :
-

D’accompagner et de coordonner les structures référentes afin de mettre en œuvre les
feuilles de route du SAGE Estuaire de la Loire définies par sous-bassin versant. Cette mission
sera menée en lien étroit avec l’animation ASTER, l’équipe d’animation en place, et le
réseau de partenaires.

-

De porter la politique de la CLE auprès des acteurs.

-

De participer à la révision du SAGE en portant la parole du territoire auprès de la CLE.

D’autre part, l’actualisation de l’état des lieux et du diagnostic du SAGE montre que l’enjeu
qualité des eaux déjà prégnant en 2009 est toujours présent et se renforce. C’est une priorité
forte du territoire qui se traduit aujourd’hui par l’émergence de volets de lutte contre les pollutions
diffuses et ponctuelles portés par les structures référentes et les collectivités locales.

Afin d’accompagner ces réflexions, le SYLOA souhaite donc se doter d’une personne ressource
chargée :
-

De coordonner la réflexion sur l’opportunité d’une animation spécifique sur le volet qualité
de l’eau au sein du SYLOA : rencontres avec les structures référentes, opérateurs socioprofessionnels, identification des besoins, réflexion sur une stratégie de travail
opérationnelle, lien avec la révision en cours et le travail de reporting entre le SYLOA et
les structures référentes.

-

De suivre et d’accompagner les réflexions en cours des volets pollutions diffuses et
ponctuelles.

-

De mettre en place des retours d’expériences - Mise en place du réseau des animateurs
de bassin sur la thématique.

-

D’alimenter le tableau de bord du SAGE sur le volet qualité de l’eau.

-

D’apporter une expertise sur les mesures d’accompagnements pour la lutte contre le
transfert des pollutions diffuses et ponctuelles : captage prioritaire, diminution des flux
nutriments vers l’estuaire et le littoral dans une logique terre-mer et liens avec les usages,
suivi des contrats de filières, etc.

-

Participer aux réunions en lien avec le SAGE.

COMPETENCES
-

Formation supérieure (bac +5) dans le domaine de l’agriculture Et environnement

-

Capacité à fédérer les acteurs, pédagogie et capacité de vulgarisation.

-

Forte aptitude à la concertation, à la négociation et au travail en équipe.

-

Compétences en agronomie, chimie de l’eau et des sols indispensable, connaissances
en hydraulique et hydrologie.

-

Connaissance du monde agricole et de ses représentations professionnelles.

-

Connaissances des règlementations associées à la politique de l’eau et aux politiques
agricoles.

-

Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales et des outils de
contractualisation (Contrat territorial, contrat régionaux, MAE, etc.)

-

Permis B.

-

2 ans d’expérience minimum sur un poste d’animation similaire.

CONDITIONS MATERIELLES
-

Prise de poste dès que possible.

-

Statut : fonctionnaire (mise à disposition ou détachement) sur une mission de 2 ans ou à
défaut contractuel, filière technique, catégorie A.

-

Temps plein – rémunération statutaire – régime indemnitaire – CNAS – Tickets restaurants

-

Déplacements fréquents – utilisation de la voiture de service et/ou remboursement des
frais de déplacements.

RENSEIGNEMENTS :
-

Cécile FOURMARIER – Directrice : 09 72 54 19 36 – cfourmarier@syndicatloireaval.fr

DATE LIMITE DES CANDIDATURES
23 mars 2018
Les entretiens sont prévus le 30 mars ou le 5 avril.
ENVOI DES CANDIDATURES
Monsieur le Président du SYLOA
Adresse électronique : cfourmarier@syndicatloireaval.fr

