
OFFRE D’EMPLOI 
 

Animateur bassins versants (H/F) 
CDD 8 mois 

 
 
 

Présentation de la structure :  

Le Syndicat Mixte des Bassins (SMiB) Èvre - Thau - St Denis - Robinets - Haie d’Alot est un Établissement Public 

de Coopération Intercommunale chargé de la gestion équilibrée de la ressource en eau et des milieux aquatiques 

sur 17 communes des Mauges (Maine et Loire), soit près de 830 km². Créé en 2005, le SMiB est basé à Beaupréau. 

Le SMiB emploie actuellement 7 agents : une secrétaire-comptable, deux techniciens de rivières, un technicien 

bocage, une animatrice du SAGE, une animatrice bassins versants et un alternant zones humides et têtes de bassin 

versant. 

 

Il mène actuellement plusieurs projets principaux :  

 L’élaboration du Contrat Territorial Eau sur les bassins Èvre-Thau-St Denis 2023-2028, 

 Le portage et la mise en œuvre du SAGE Èvre-Thau-St Denis approuvé le 8 février 2018, 

 La mise en œuvre d’actions de communication et de sensibilisation de formes et de cibles variées. 

 

Sous la responsabilité hiérarchique du Président du SMiB, vous serez chargé(e) de la coordination du Contrat 

Territorial Eau des bassins Èvre-Thau-St Denis et de l’animation du programme d’actions agricoles sur les bassins 

versants de l’Èvre, de la Thau et du St Denis.  

 

Missions principales  

Animer et coordonner le Contrat Territorial (CT) Eau Èvre-Thau-St Denis (0.4 ETP environ) :  

 Finaliser la rédaction du CT Eau et s’assurer de sa validation par les différentes instances de financement, 

 Effectuer les démarches règlementaires nécessaires à l’obtention de la déclaration d’intérêt général 

préalable aux travaux inscrits au CT Eau,  

 Assurer la mise en œuvre du CT Eau : accompagner et coordonner les actions du SMiB et des autres 

maîtres d’ouvrage, gérer et suivre les subventions (dépôt des demandes d’aides, réalisation des bilans et 

demandes de versement) 

 Informer les élus, partenaires techniques et financiers sur l’avancement des actions du contrat.  

 

Mettre en œuvre le programme d’actions agricole du CT Eau  (0.4 ETP environ) : 

 Effectuer les démarches préalables à la mise en œuvre du contrat : définition du cahier des charges des 

diagnostics agro-environnemental et économie d’eau, passation des appels d’offres et/ou appels à projets 

nécessaires auprès des organismes agricoles locaux, développement d’un outil de saisie en ligne des 

diagnostics d’exploitation, 

 Rencontrer et mobiliser les agriculteurs du territoire : organiser des réunions publiques, réaliser des pré-

diagnostics pour recueillir les préoccupations des agriculteurs et les orienter vers un diagnostic agro-

environnemental adapté,  

 Suivre les diagnostics d’exploitation et l’accompagnement technique réalisé par les prestataires auprès 

des agriculteurs,  

 Mettre en œuvre des actions de sensibilisation, de formation et d’information pour promouvoir les 

démarches de préservation de la ressource en eau auprès des agriculteurs et des différents acteurs 

agricoles du territoire, 

 Co-animer avec la Chambre d’agriculture des Pays de la Loire le Projet-Agro-Environnemental et 

Climatique (PAEC) du bassin versant de l’Èvre.  

 

  



Autres missions  

Vous participerez également au fonctionnement et aux actions transversales du SMiB à travers les missions 

suivantes :  

 Travail en lien avec les techniciens milieux aquatiques et bocage sur la mise en œuvre du contrat et appui 

technique au technicien bocage, 

 Participation aux actions du volet communication : création, réalisation de documents et d'outils 

pédagogiques, alimentation du site internet et rédaction de newsletters,  

 Accompagnement à l’émergence du futur CT Eau Goulaine Divatte Robinets Haie d’Alot (programme 

d’actions agricole) en lien avec le technicien rivières,  

 Participation aux réunions décisionnelles du syndicat afin de présenter les dossiers et sujets techniques 

aux élus. 

 

Profil recherché   

- BAC+5 dans l’agronomie et/ou l’environnement ou ingénieur agronome,  

- Aptitudes au travail en équipe, sens du contact et ouverture d'esprit, 

- Connaissances en agronomie, règlementations et politiques agricoles,  

- Connaissance des bassins versants et des politiques et acteurs de l’eau, 

- Aptitudes au travail et à l’animation de terrain, 

- Autonomie, rigueur, capacité rédactionnelle, d’organisation et d’animation,  

- Esprit d’initiative, curiosité, capacités d’exploration et de recherche. 

 
Conditions de recrutement 

 Poste à pourvoir en CDD à partir du 1er avril 2023,  

 Travail à temps plein + RTT, réunions régulières en soirée et travail le week-end occasionnel, 

 Rémunération basée sur la grille indiciaire de la fonction publique territoriale + régime indemnitaire,  

 Avantage CNAS, tickets restaurant,  

 Déplacements sur le terrain, permis B obligatoire. 

 

Moyens disponibles  

- Véhicule de service selon disponibilités,  

- Ordinateur et téléphone portable. 

 

 

Modalités de réponse  

CV et lettre de motivation à adresser à recrutement@evrethausaintdenis.fr  

 

A l’attention de 

Monsieur le Président  

Syndicat Mixte des Bassins Èvre – Thau – St Denis – Robinets – Haie d’Alot 

Ilot de l’Èvre, 2 rue des Arts et Métiers, Beaupréau 

49600 BEAUPREAU EN MAUGES   

 

Pour tous renseignements, contacter Pascaline COTTIN au 02 41 71 76 83  

 


