Responsable du Pôle « Animation SAGE – Coordination des contrats »
(catégorie A)
Contexte
Le SYLOA est une syndicat mixte ouvert composé de 16 membres : 15 EPCI à fiscalité propre et le
Département de Loire atlantique. Son territoire s’appuie sur le périmètre du SAGE Estuaire de la Loire.
Ses missions principales sont l’animation du SAGE et la coordination de la gestion de l’eau sur ce
périmètre. Le syndicat porte également une mission de coordination des contrats territoriaux et
d’accompagnement des maîtres d’ouvrage aux travaux en rivière (ASTER).
A la suite de l’adhésion-dissolution des syndicats mixtes de Loire et Goulaine, et de la Divatte, le SYLOA
porte pour 4 de ses membres (CC Sèvre et Loire, Mauges Communauté, Nantes métropole et Clisson
Sèvre et Maine Agglo) des compétences à la carte sur les bassins versants de la Goulaine et de la
Divatte : la GEMAPI et l’animation d’un contrat territorial Goulaine, Divatte, Robinets.
L'équipe du SYLOA, au 1er janvier 2022, est structurée autour de 3 pôles et composée de 15 agents.
Dans le cadre de cette nouvelle organisation, le SYLOA recrute un responsable pour le pôle "Animation
SAGE-Coordination des contrats".

Environnement du poste :
Sous la responsabilité de la Directrice,
en lien avec le Président du SYLOA et les élus du comité syndical,
avec le Président de la CLE et les membres de la CLE,
avec les partenaires financiers, techniques et institutionnels.
Au sein du pôle « Animation SAGE Coordination des contrats »,
Encadrement de 5 agents de la filière technique (catégorie A).

Activités et missions
Responsable du pôle « Animation SAGE et Coordination des contrats »
- Coordination et pilotage technique du pôle Animation SAGE – Coordination des contrats
(encadrement de 5 agents du pôle + lien fonctionnel avec le Chargé de mission communication
SAGE)
- Supervision du secrétariat technique de la CLE (lien avec le pôle administratif)
- Participation aux réunions de responsables de pôle et à la préparation et l’animation des
réunions d’équipe
- Participation à la préparation et participation aux Comités syndicaux, Bureau, Comité technique
du syndicat
- Proposition d'orientations stratégiques dans les domaines du pôle (SAGE, ASTER, etc.)
- Appui technique et organisationnel des projets (SAGE, ASTER, SIG, etc…)
- Préparation du budget principal (avec la Direction et le pôle administratif)
- Préparation des marchés pour la mise en œuvre du SAGE révisé (lien avec les animatrices SAGE,
chargés de mission thématiques + responsable du pôle administratif)
- Relations avec les partenaires extérieurs (institutionnels, techniques et financiers)
- Suivi des politiques publiques (SDAGE, PGRi, DSF, SCoT, etc…) et articulations avec les missions
du pôle
- Veille politique, réglementaire et territoriale
- Recherche de financements, préparation des demandes de subventions
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Animateur du SAGE Estuaire de la Loire
Travail en direct avec le Président et les Vice-présidents de la Commission Locale de l’Eau (CLE),
Préparation et participation aux réunions de la CLE, Bureau, Commissions,
Avec l’équipe d’animation du SAGE :
Mise en œuvre du SAGE
▪ Avis du Bureau de la CLE sur les dossiers réglementaires et projets du territoire, comptesrendus des réunions de Bureau et de CLE, de commissions
▪ Suivi des projets stratégiques du territoire, pour la prise en compte du SAGE et des outils
mutualisés développés par le SYLOA :
o contrats sur les sous-bassins de référence du SAGE (avec les chargées de Coordination
des contrats et Qualité des eaux) ;
o projets portant sur les enjeux du SAGE (répartition avec les autres postes d‘animation).
o proposition et participation à la construction de projets mutualisés avec les SAGE
limitrophes et les structures porteuses de contrats territoriaux.
▪ Suivi de la mise en œuvre du SAGE : mobilisation et accompagnement des maîtres d’ouvrage,
tableau de bord
Révision du SAGE
▪ Suivi des prestataires techniques et juridiques qui accompagnent la CLE jusqu’à la validation
du SAGE révisé ;
▪ Coordination et participation des équipes-projets pour répondre aux consultations
administrative et dématérialisée du public jusqu’à validation finale du SAGE révisé.
Pilotage d’études stratégiques pour la mise en œuvre du SAGE révisé
▪ Pilotage des études stratégiques de bassin, inscrite au SAGE Estuaire de la Loire révisé, sous
maîtrise d’ouvrage du SYLOA.

Compétences
-

Maîtrise de la réglementation et de la politique de l’eau
Expertise recherchée dans un des domaines suivants : hydrologie, qualité des eaux, estuaire,
littoral, gestion des risques naturels
Bonne connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales et des marchés publics
Savoir travailler en équipe et organiser le travail
Management
Gestion de projet
Expertise technique
Polyvalence
Autonomie, rigueur, sens de l’organisation
Gestion financière
Aisance relationnelle, aptitude au travail en équipe et capacité de négociation et de
concertation
Force de proposition et d’initiatives
Maîtrise des logiciels de cartographie et de bureautique (SIG –QGIS-, Office…)
Bonnes qualités rédactionnelles et capacité de synthèse
Aptitudes à la négociation et à la concertation, diplomatie
Pédagogie
Permis B
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Positionnement-conditions de travail
Basé à Vertou.
Cycles hebdomadaires sur 5 jours, 4,5 jours ou alternance de 5 et 4 jours ; Horaires de travail selon des
plages fixes et variables.
ARTT.
Eligible au télétravail (après une intégration dans l'équipe, et suivant le règlement interne de
l'établissement délibéré).
Permis B exigé. Véhicule de service à disposition pour les déplacements.
Tickets restaurant, CNAS.
Rémunération statutaire - Régime indemnitaire (primes).

Candidature : Lettre de motivation, CV et dernier arrêté de situation administrative (pour les
fonctionnaires)
à envoyer à l’attention de Monsieur le Président du SYLOA
à l’adresse suivante : 1Ter avenue de la Vertonne, 44120 VERTOU ou crohart@syndicatloireaval.fr
Date limite de candidature : 31 janvier 2022
Renseignements : Mme Caroline ROHART, Directrice du SYLOA tel : 09 72 54 19 36
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