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Chargé(e) de mission Qualité des eaux 

 
Contexte de la mission 

Le Syndicat mixte de la Loire aval a été créé en novembre 2015 sur le périmètre du SAGE Estuaire de la Loire. Il est 

constitué des 15 intercommunalités du territoire et du Département de Loire Atlantique. Sa mission principale est 

la mise en œuvre, le suivi et la révision du SAGE Estuaire de la Loire. Il porte également deux missions d’appui 

territorial aux maîtres d’ouvrage : ASTER (Animation et suivi de travaux en rivières et milieux aquatiques) et Qualité 

des eaux. 

Description générale du poste 

Le ou la chargé(e) de mission Qualité des eaux intégrera une équipe de 7 personnes où la polyvalence, l’autonomie, 

le sens du relationnel et la disponibilité sont essentiels.  

L’ouverture de ce poste vise à renforcer l’équipe technique d’animation du SAGE d’une expertise sur la qualité des 

eaux pour l’accompagnement technique des maîtres d’ouvrage dans leurs projets liés à la restauration de la qualité 

des eaux, l’analyse des sources d’altération, la lutte contre les pollutions diffuses, l’animation agricole, les suivis de 

la qualité des eaux, etc.  

 

Missions :  

1. Animation 

▪ Contribuer à la programmation des actions à engager sur la qualité des eaux, au regard des objectifs de la 

Directive Cadre sur l’Eau et du SAGE Estuaire de la Loire ; 

▪ Assurer l’animation du réseau des animateurs/techniciens de bassin versant (Formations, veille réglementaire 

et prospective technique (mise en place d'expérimentations et d'échanges d'expériences avec des partenaires 

locaux, régionaux ou nationaux sur des nouvelles techniques ou des aménagements permettant de réduire la 

pression polluante sur la ressource en eau) ;  

▪ Suivre les projets liés à la qualité de l’eau portés par les partenaires sur le territoire ; 

▪ Participer à la communication/sensibilisation à destination de tous les acteurs du territoire, pour promouvoir 

la démarche de préservation de la ressource en eau ; 

▪ Rendre compte annuellement aux partenaires et financeurs des actions menées, notamment au sein d’un 

comité de suivi et d’un comité de pilotage. 

2. Expertise/Accompagnement technique 

▪ Apporter une expertise sur la qualité des eaux aux membres du SYLOA et aux structures porteuses des 

programmations opérationnelles ; 

▪ Accompagner techniquement les maîtres d’ouvrage pour l’émergence, l’élaboration et la mise en œuvre des 

dispositifs contractuels d’amélioration de la qualité des eaux (appui à la rédaction de cahiers des charges, 

élaboration, suivi, évaluation des programmes d’actions) ; 

▪ Développer des outils mutualisés de suivi de la qualité des eaux pour les maîtres d’ouvrage à l’échelle du SAGE 

(cahiers des charges types, protocoles harmonisés des analyses de qualité des eaux, indicateurs communs). 

3. Gestion de projets 

▪ Assurer le suivi des études stratégiques sur la gestion de l’eau sous maîtrise d’ouvrage du syndicat ; 
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▪ Assurer la gestion des marchés des suivis de la qualité des eaux sous maîtrise d’ouvrage du syndicat (cahiers 

des charges, consultations, mise en œuvre, gestion des financements …) ; 

 

Profil recherché 

Compétences 

Formation supérieure (bac +5) dans le domaine de l’agriculture et la qualité de l’eau,  

Compétences indispensables en agronomie et chimie de l’eau, 

Expérience recherchée sur un poste d’animateur de bassin versant ou de captage prioritaire eau potable, avec une 

expérience d’animation agricole territoriale concluante. Vous maîtrisez la conduite d’actions en relation avec la 

profession agricole, les pratiques agricoles et les systèmes de culture innovants pour protéger l’eau, les outils et 

dispositifs d’accompagnement au changement de pratiques.  

Connaissances 

Expertise agricole/suivis de la qualité des eaux (mesures d’accompagnements pour la lutte contre le transfert des 

pollutions diffuses et ponctuelles). 

Acteurs agricoles et leurs représentations professionnelles. 

Règlementations associées à la politique de l’eau et aux politiques agricoles. 

Fonctionnement des collectivités territoriales et outils de contractualisation du bassin Loire-Bretagne. 

Maîtrise courante des logiciels de bureautique, 

Manipulation simple du e logiciel SIG serait un plus. 

Qualités requises 

Capacité d'organisation et de conduite de projets, à travailler en autonomie au sein d’une équipe et à rendre 

compte. 

Qualités relationnelles fortes : aptitude à constituer et animer des réseaux de professionnels et acteurs divers 

intervenant sur le sujet ; aptitude à l'animation de réunions, à la négociation, à la prise de parole en public, savoir 

vulgariser et expliquer des informations au contenu technique varié. 

 

Positionnement-conditions de travail 

Poste basé à Nantes. 

Statut : fonctionnaire ou à défaut contractuel, filière technique, catégorie A. 

Temps plein avec ARTT– rémunération sur la base de la grille indiciaire du grade ingénieur + régime indemnitaire 

selon expérience, CNAS, Tickets restaurants. 

Déplacements fréquents sur le territoire du SAGE, par véhicule de service ou véhicule personnel. Permis B exigé. 

Candidature à envoyer à l’attention de M. le Président du SYLOA, 3 rue célestin freinet, Nantil B sud, 44200 Nantes 

ou à l’adresse suivante : crohart@syndicatloireaval.fr 

 

Date limite de réponse : 30 avril 2020 
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