Chargé(e) de missions / Animateur(trice)
du SAGE Lot amont
►
► Missions : sous l’autorité du Président, et en coordination avec les agents et élus du SMLD
ainsi que des différentes structures partenaires, il/elle sera en charge de la mise en œuvre de
l’actuel SAGE et du renouvellement du SAGE à l’horizon 2025 sur une surface plus étendue
(comprenant les bassins du Dourdou de Conques et du Lot cantalien).
Il/Elle sera plus particulièrement en charge de :
* animer le SAGE sur le bassin Lot amont :
- faciliter la concertation entre les divers partenaires : organisation de réunions techniques,
élaboration de comptes rendus et diffusion aux partenaires,
- conseiller les élus, les riverains et l'ensemble des usagers des cours d'eau pour parvenir à
une politique concertée de gestion du milieu,
- définir et mettre en œuvre un plan de communication pour sensibiliser et mobiliser les
différents acteurs autour du projet de renouvellement de SAGE,
- élaborer des supports de communication (bulletin de liaison, site internet, expositions,
etc...),
- assurer la diffusion d'informations auprès des médias (presse écrite notamment).
* poursuivre la démarche de révision du SAGE Lot amont sur le bassin du Dourdou et le secteur
cantalien
- s'approprier les études et dossiers existants,
- rédiger un dossier sommaire présentant les grandes orientations,
- rédiger un dossier définitif,
- inventorier les dispositions à inscrire au SAGE et définir les critères de suivi-évaluation.
► Profil / Compétences : formation de type BAC + 5 dans le domaine de l’environnement, avec
connaissances souhaitées dans les domaines agri-environnementaux et/ou sylvicoles, des
milieux aquatiques et de la ressource en eau. Permis B obligatoire. Le candidat doit également
posséder les aptitudes et compétences suivantes :
- grande aptitude à l'animation et à la conduite de réunions,
- connaissance des acteurs et partenaires de la gestion de l'eau,
- autonomie et initiative,
- dynamisme et rigueur professionnelle,
- capacités d'analyse et de synthèse,
- bonnes capacités rédactionnelles,
- sens de la négociation avec des usagers aux objectifs parfois contradictoires,
- goût pour l'organisation et le travail partenarial,
- disponibilité (réunions en soirée),
- maîtrise des outils informatiques courants et des systèmes d'information géographique (Qgis,
ArcGis),
- expérience souhaitée dans le domaine de la gestion intégrée de l'eau.
► Conditions : Rémunération à adapter selon l’expérience du candidat. Souhait de pérennisation
de l’emploi, notamment dans un cadre d'emploi de la fonction publique territoriale (sous réserve
de l’obtention du concours correspondant).
Poste à temps complet (35h hebdomadaire) basé à La Canourgue.
Veuillez adresser vos CV et lettre de motivation par courrier électronique ou postal jusqu'au 25 mai
(entretiens d'embauche le 1er juin), à l'attention de :
Guillaume Canar, Directeur
Syndicat mixte Lot Dourdou - 38 Trémoulis - 48500 LA CANOURGUE
g.canar@smld.fr - tel. 04 66 31 96 69

