Offre d’emploi - Animateur SAGE Qualité des eaux
1 poste à temps complet à pourvoir à compter du 1er février 2021.
Employeur : Syndicat mixte Loire aval (SYLOA), 44200 NANTES
Le SYLOA 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.
Le syndicat a pour compétence la gestion globale de la ressource en eau à l’échelle du bassin versant. Sa
mission principale est d’assurer une coordination des projets liés à al gestion de l’eau sur son territoire par la
mise en œuvre, le suivi et la révision du SAGE Estuaire de la Loire. Il apporte également un appui technique
aux maîtres d’ouvrage pour les travaux en milieux aquatiques (ASTER), les suivis et la restauration de la qualité
des eaux.
Contexte de la mission
L’état des masses d’eau est fortement dégradé sur le périmètre du SAGE. La Commission Locale de l’Eau, dans
le SAGE Estuaire de la Loire révisé, a ciblé cet enjeu comme prioritaire pour la future mise en œuvre du SAGE.
Dans ce contexte, le SYLOA propose un poste pour renforcer l’équipe d’animation du SAGE.
Missions
Au sein d’une structure composée de 7 agents, l’animateur-trice SAGE Qualité des eaux aura pour missions :
• Animer le SAGE (50%)
Participer à l’animation générale du SAGE Estuaire de la Loire

-

Appui au secrétariat technique de la CLE : proposition des ordres du jour de la CLE, des bureaux de CLE,
production de notes de synthèse, d’opportunité, rapport d’activités, participation aux demandes de
financements.
Mise en œuvre du SAGE : analyse et rédaction des avis sur les dossiers réglementaires présentés au
Bureau de la CLE/à la CLE (dossiers courants et complexes).
Révision du SAGE : appui au travail de la CLE jusqu’à la validation finale des documents du SAGE révisé
(suivi des prestataires techniques et juridiques, préparation des réunions, points d’étape, relecture des
documents, etc.) et participation à l’équipe-projet afin d’assurer la compatibilité avec le SDAGE Loire
Bretagne.
Animer la thématique Qualité des eaux du SAGE

-

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, indicateurs communs).
Coordonner les projets liés à la restauration de la qualité des eaux sur le territoire.

• Suivre et coordonner les études sous maitrise d’ouvrage SYLOA (30%)
-

Poursuivre les réflexions sur le déploiement d’un suivi de la qualité des masses d’eau à l’échelle du SAGE
(stations, paramètres, fréquence, financements, marchés, suivi des prestataires …) par le SYLOA.
Assurer le suivi des études stratégiques sur la qualité de l’eau identifiées dans le SAGE révisé (étude sur
les pesticides, des flux de nutriments, etc.).

• Accompagner les maîtres d’ouvrage du bassin (20%)
- 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) pour l’atteinte des objectifs de la
Directive Cadre sur l’Eau et du SAGE Estuaire de la Loire.
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Positionnement hiérarchique et relations fonctionnelles
Sous l’autorité hiérarchique et fonctionnelle de la directrice du SYLOA et animatrice du SAGE Estuaire de la
Loire et en lien étroit avec l’équipe du Syloa, il/elle participe aux travaux conduits par les autres chargé(e)s de
mission pour développer une approche transversale des enjeux liés à sa mission.
Il/Elle est en relation avec les acteurs partenaires de son domaine, les services de l’Etat, la Région, le(s)
Département(s), l’Agence de l’Eau, les organismes socioprofessionnels, les associations et Etablissements
Publics de Coopération Intercommunale (EPCI).
Il/Elle travaille aux côtés des élus de la CLE et du SYLOA et intervient dans les commissions du SAGE.
Profil recherché
Compétences
Formation supérieure (bac +5) en environnement, gestion de l‘eau.
Expérience indispensable sur un poste d’animateur de SAGE, de contrat, de bassin versant ou de captage
prioritaire, avec une expérience d’animation territoriale concluante.
Connaissances
Gestion intégrée de l’eau (petit et grand cycle de l’eau). Suivis de la qualité des eaux. Connaissance
indispensable des réseaux de suivi DCE.
Connaissance de la politique de l’eau et des acteurs. Règlementations associées à la politique de l’eau et aux
politiques agricoles.
Fonctionnement des collectivités territoriales et outils de contractualisation du bassin Loire-Bretagne.
Connaissance des règles de marchés publics.
Pratique courante de logiciel SIG (QGis).
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.
Rémunération
Sur la base de la grille indiciaire du grade ingénieur + régime indemnitaire avec prise en compte du niveau de
qualification et de l’expérience du candidat.
Poste ouvert aux titulaires de la fonction publique territoriale (ou à défaut aux contractuels : CDD de 1 an pour
débuter, renouvelable).
Conditions de travail
Poste basé à Nantes, 3 rue célestin Freinet, Nantil B sud.
Déplacements sur le territoire du SAGE (véhicule de service). Permis B indispensable.
Temps plein 39h avec ARTT
CNAS, Tickets restaurants.
Pour répondre à cette offre : adressez vos candidatures (lettre de motivation + CV) au plus tard le 30 janvier
2021 par courrier ou par mail à :
M. le Président du SYLOA
3 rue célestin freinet, Nantil B sud
44200 Nantes
crohart@syndicatloireaval.fr

Pour toute question sur le poste, vous pouvez joindre Mme Caroline ROHART, Directrice du SYLOA au
06.38.89.65.13 ou par mail.
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