FICHE DE POSTE Animateur(trice) SAGE « en renfort : 0,5 ETP Volet Inondation
/ 0,5 ETP Mise en œuvre du SAGE »

CONTEXTE DE LA MISSION
Le bassin versant Orge-Yvette est marqué par les enjeux de préservation de la ressource en eau et des
milieux naturels. Il est concerné par des risques d’inondation importants liés aux débordements de
cours d’eau, aux ruissellements urbain et rural et aux remontées de nappes.
Afin de répondre aux enjeux du territoire, le SAGE Orge-Yvette, dont la dernière révision remonte à
2014, va lancer courant 2021 une étude de révision de ses objectifs et de ses documents
réglementaires.
La personne recrutée sera à mi-temps sur la mise en œuvre du SAGE et à mi-temps sur le volet
inondation du SAGE en partenariat avec le PAPI.

IDENTIFICATION DU POSTE
Intitulé du poste : Animateur(trice) SAGE « en renfort : 0,5 ETP volet inondation / 0,5 ETP mise en
œuvre du SAGE »,
Service de rattachement : Commission Locale de l’Eau / SIAHVY
Responsable hiérarchique direct N+1 : Sous l’autorité du Président de la CLE du SAGE et du Directeur
Général des Services du SIAHVY
MISSIONS ET OBJECTIFS
Mi-temps sur le suivi et la mise en œuvre des actions du SAGE
-

Analyse et rédaction d’avis sur les dossiers d’autorisation/déclaration, PLU/SCoT, Permis… ;
Suivi et accompagnement des PLU, SCOT (avis, réunions, accompagnement, diffusion des outils
méthodologique à destination des collectivités) ;
Représentation technique de la CLE (SDAGE, inter-SAGE, projets sur l’Orge-Yvette) ;
Assistance à l’animateur pilote du SAGE dans le suivi et l’évaluation des actions du SAGE (bilan,
tableau de bord…) ;
Veille technique et règlementaire, travail en réseau avec d’autres animateurs SAGE/PAPI/CTEC,
suivi de formations sur la prévention des inondations.
Mi-temps sur le volet inondation du SAGE

-

-

-

-

Assister l’animateur pilote du SAGE sur l’actualisation du volet inondation dans le cadre de la
révision du SAGE (préservation des zones d’expansion des crues, accompagnement des actions
PAPI, accompagnement d’actions permettant des changements de pratiques agricoles, …) et dans
le cadre des groupes de travail urbanisme ;
Effectuer la maîtrise d’ouvrage d’actions portées par la structure porteuse du SAGE et du PAPI afin
d’actualiser l’état des lieux inondation du SAGE (étude de synthèse des schémas pluviaux, rédaction
des cahiers des charges, demandes de subvention, analyse d’offres, pilotage des études,
concertation avec les communes et EPCI, suivi des prestataires, analyse des rendus…) ;
Participer, en collaboration avec l’animatrice PAPI, au suivi de l’étude hydraulique globale intégrant
une modélisation à l’échelle du bassin Orge-Yvette (étude lancée mi-2021) ainsi qu’au suivi des
études menées par d’autres maîtres d’ouvrage ;
Assister l’animateur pilote du SAGE dans la traduction des résultats des études du PAPI Orge-Yvette,
en cours de réalisation, au sein des documents règlementaires du SAGE ;
Participation à l’animation générale du SAGE sur le volet inondation et notamment du PAPI.
PROFIL DU CANDIDAT

-

Cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux – filière technique – catégorie A
Cadre d’emploi des techniciens territoriaux – filière technique – catégorie B
Emploi permanent
Permis B
Bac +2 minimum avec expériences / Bac +5
COMPETENCES

-

Première expérience souhaitée sur la gestion de l’eau et la prévention des risques d’inondation ;

-

Formation en gestion des milieux aquatiques et naturels, gestion des risques d’inondation,
hydraulique, ou aménagement-environnement ;
Gestion technique et financière de projets et d’études, Planification, Tableaux de bord ;
Maîtrise des outils bureautiques (Pack Office) et Internet (mise à jour de site internet, réseau),
Outils cartographiques SIG (Arc-Gis, QGis).
QUALITES REQUISES

-

Aptitudes relationnelles, travail en réseau
Animation de réunion, concertation
Capacité d’écoute et d’analyse, de reformulation et de synthèse
Rigueur et organisation

Poste à temps plein (35h) à pourvoir immédiatement
CONDITIONS D’EXERCICE DU POSTE
LIEU DE TRAVAIL

Syndicat Intercommunal d’Aménagement Hydraulique de la Vallée de l’Yvette (SIAHVY)
12 avenue Salvador Allende
91160 Saulx-les-Chartreux
HORAIRES

Horaires : 8h30 – 12h et 13h30 -17h
REMUNERATION
Salaire à déterminer selon les grilles de la fonction publique
Traitement indiciaire + régime indemnitaire + CNAS + primes de fin d’année + chèques déjeuner
MERCI D’ADRESSER VOTRE CANDIDATURE AVEC CV ET LETTRE DE MOTIVATION A :
Monsieur le Président de la CLE Orge-Yvette
SIAHVY
12 avenue Salvador Allende
91160 SAULX-LES-CHARTREUX
Ou à l’adresse mail : i.rivet@siahvy.fr
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Madame Rivet des ressources humaines du SIAHVY
au 01-69-31-72-31.

