
 
 
 
 

 
Le Syndicat mixte de la Charente aval (SMCA) recrute  

une/un Animatrice/Animateur du territoire « marais de Brouage » 
 

Contexte : 

Crée au 1er janvier 2019, le SMCA est une structure gémapienne qui doit mettre en place une gestion équilibrée et 
durable des milieux aquatiques sur un périmètre d'action cohérent dénommé bassin hydrographique de la Charente 
aval.  

D’une superficie d’environ 120 000 hectares (100 communes), il est intégralement inclus dans le grand bassin du 
fleuve Charente couvert par le Schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Charente. Il est composé de 
cinq territoires : « marais de Brouage », « marais nord de Rochefort », « Arnoult-Bruant », « Gères-Devise » et 
« vallée de la Charente ». 

Pour mener à bien ses missions et étoffer l’équipe actuelle de 6 personnes, le SMCA recrute une animatrice/un 
animateur pour le territoire « marais de Brouage ». 

Le marais de Brouage constitue l’une des plus riches et emblématiques zones humides du territoire français avec 
près de 2 000 Km de canaux et fossés sur près de 11 000 ha. 

Sa désignation en site Natura 2000 et son classement au titre de ses qualités historiques et pittoresques attestent de 
la volonté des pouvoirs publics de le préserver et de valoriser ses richesses naturelles, économiques et culturelles. 

Le marais de Brouage est au cœur des projets politiques locaux et est identifié à l’échelon national pour la 
dynamique des actions engagées, notamment au profit du maintient et du développement de l’élevage extensif. 

Le marais a été le support de l’expérimentation nationale issue des préconisations du rapport interministériel de 
juillet 2017 « Préservation de l’élevage extensif, gestionnaire des milieux humides » et du rapport 
interparlementaire de janvier 2019 « Terres d’eau, terre d‘avenir : faire de nos zones humides des territoires 
pionniers de la transition écologique ». 

Chef de file, tête de réseau en matière d’expérimentations, le marais de Brouage est aujourd’hui inscrit dans une 
démarche d‘Opération Grand site (OGS) de France et pose les prémices d’un Parc naturel régional des marais du 
littoral Charentais. 

Intégré(e) à une « équipe-projets » pluridisciplinaire, la/le animatrice/animateur du marais de Brouage sera 
épaulé(e) par les chargés de mission des intercommunalités membres du SMCA : Natura 2000, biodiversité, filière 
élevage, OGS … 

Sur les aspects administratifs, budgétaires et financiers, comme sur les procédures d’achat public, elle/il pourra 
s’appuyer sur l’expertise du responsable en charge de ces thématiques. 

Son objectif sera la mise en concordance des actions en faveur des milieux aquatiques avec les projets connexes 
dans une logique de transversalité. 

Elle/il sera la/le garant(e), dans le cadre de la mise en œuvre des actions prévues au Contrat de progrès territorial 
(CPT), du triptyque : gestion équilibrée de la ressource en eau – maintien de l’élevage extensif – préservation de la 
biodiversité et des paysages. 



 
Description de la mission : 

Sous la responsabilité des élus du SMCA et du directeur en lien avec la commission géographique concernée, 
l’animatrice/animateur aura pour missions : 
 

 Définir et expérimenter des faisceaux de gestion des niveaux d’eau : 
o en partenariat avec la association syndicales de marais réunies au sein de l’Union des marais de 

Brouage et les services de l’Etat, sur la base des chroniques enregistrées et au travers de l’animation 
indispensable, il sera défini des faisceaux de gestion en fonction des secteurs et des enjeux du 
marais qui peuvent être différents d’une unité hydraulique à une autre. 
 

 Poursuivre la mise en œuvre des actions prévues au CPT sous maîtrise d’ouvrage SMCA pour les exercices 
2023-2024 :  

o 5 objectifs stratégiques identifiés : 
 évolution des modalités d’entretien : élaboration et perfectionnement d’un protocole 

expérimental de curage garant de la préservation de la biodiversité tout en  permettant la 
poursuite de l’activité économique d’élevage extensif notamment 

 restauration de l’infrastructure hydraulique : ouvrages, continuité écologique … 
 connaissance de la ressource en eau 
 suivi de la biodiversité 
 gouvernance-animation du CPT 

 
 Assurer le lien en co-construction avec les actions prévues au CPT sous maîtrise d’ouvrage des partenaires 

institutionnels du SMCA : entente intercommunautaire, Union des marais de Brouage, Association foncière 
pastorale des marais de Brouage … 

o 3 objectifs stratégiques identifiés : 
 restauration de l’infrastructure hydraulique : restauration des réseaux primaire, secondaire, 

restauration des connexions existantes de dépressions humides « jas » … 
 soutien-développement de l’élevage extensif 
 adaptation du marais aux changements climatiques 

 
 Mener l’animation nécessaire à la définition des enjeux du territoire de manière partenariale et définir un 

programme d’actions dans l’objectif d’un deuxième CPT sur la période 2025-2029 
 

 Rédiger les dossiers d’autorisations règlementaire en lien avec le CPT et accompagner les animateurs des 
autres sous-bassins dans la rédaction des leurs : fiches cantonales, protocoles expérimentaux, suivis 
environnementaux, séquences ERC … 

o Rôle de référent technique au près des collègues en lien avec le responsable administratif et 
financier que les aspects règlementaires  
 

L’animatrice/animateur sera par ailleurs amené(e) à participer aux activités générales du syndicat : représentation 
dans les instances extérieures (institutionnelles), auprès des partenaires locaux (communes, socioprofessionnels, 
associations) et au sein de comités techniques et de pilotage ; participation à des manifestations grand public ; 
actions de communication et de sensibilisation, etc. 

 

 



 
Formation et compétences requises : 

Savoir faire : 
- solides compétences dans l’animation de groupe  
- solides compétences techniques et règlementaires dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques 

(niveau Bac+5 souhaitable)  
- solides compétences dans le domaine de l'hydrologie, l'écologie des milieux aquatiques et des zones 

humides, l’hydraulique,  l’hydromorphologie …  
- solides connaissance du contexte réglementaire et opérationnel lié aux milieux aquatiques : DCE, Loi sur 

l'Eau, Natura 2000, programmes de gestion intégrée, GEMAPI…  
- connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales, des institutions et du monde rural ; 
- connaissance des procédures administratives et de la rédaction de documents administratifs (actes, 

délibérations, arrêtés, marchés publics, notes d’aide à la décision…)  
- expérience dans un poste similaire exigée  
- maîtrise de l’outil informatique (logiciels de bureautique, SIG : QGIS ou ArcGIS) 

 

Savoir être : 
- esprit d’analyse et de synthèse  
- facultés d’organisation et de planification à court et long termes  
- organisé, rigoureux, dynamique et autonome  
- qualités relationnelles nécessaires à l’animation territoriale, pédagogie, sens de l’écoute 
- sens des responsabilités  
- aptitude au travail en équipe et en réseau  
- être force de proposition 

 
 

Informations complémentaires : 

 
- titulaire de la fonction publique,  au grade d’ingénieur, d’ingénieur principal,  de technicien principal de 1ère 

classe, technicien principal de 2ème classe ou de technicien  
- à défaut, emploi contractuel de catégorie A ou B 
- permis B obligatoire  
- rémunération statutaire, régime indemnitaire, chèque de table, CNAS  
- poste à pourvoir dès que possible 

 
 

Contact : 

Monsieur Jean-Eudes du PEUTY 
Directeur  
j.dupeuty@charente-aval.fr 
05.16.84.37.22 – 06.83.88.39.01 
 
Site internet : www.charente-aval.fr 


