
ANIMATEUR SAGE SIENNE SOULLES 

COTIERS OUEST COTENTIN 
 

L’émergence du SAGE des bassins versants de la Sienne, de la Soulles et des côtiers 

Ouest Cotentin prend ses origines dans plusieurs réflexions menées sur son territoire : 

SCOT, MARECLEAN, syndicats de la Sienne et de la Soulles, concertation menée par 

l’Etat… 

Cette phase d’émergence s’est conclue par la publication de l’arrêté de périmètre le 

24/04/2013. 

La phase d’instruction du SAGE s’est poursuivie dans la continuité et s’est concrétisée 

avec la création de la structure porteuse (syndicat du SAGE) par arrêté du 04/03/2015. 

Cette phase d’instruction s’est conclue par la publication de l’arrêté de constitution de la 

CLE le 18/06/2015. 
 

Les enjeux identifiés par le SDAGE 2010-2015 sur ce territoire sont les suivants : 

- Maitrise de la ressource en eau (qualité et quantité) pour préserver l’AEP 

- Maitrise des inondations et soutien d’étiage 

- Préservation de la qualité des eaux littorales (conchyliculture, baignade) 

- Préservation du patrimoine naturel (réseau Natura 2000, zones humides, znieff, 

salmonidés migrateurs). 
 

Afin de lancer la phase d’élaboration du SAGE, le Syndicat du SAGE recrute un animateur 

SAGE Sienne Soulles Côtiers Ouest Cotentin. 
 

Missions : 
 

- Missions prioritaires : 

 Organisation et animation des réunions de la CLE et de ses commissions 

thématiques, en rédiger les comptes rendus et tenir un registre des avis et 

délibérations de la CLE, 

 Organisation et suivi des études réalisées en interne et en externe dans le 

cadre de l’élaboration ou du suivi du SAGE, 

 Rédaction des différents documents du SAGE, mise en œuvre et suivi de 

leurs applications, 

 Coordination avec les animateurs de contrats globaux d’actions, s’ils 

existent, sur le territoire du SAGE, 

 Rédaction du rapport annuel d’activité de la CLE. 
 

- Missions générales : 

 Actions de sensibilisation, de formation, de communication et 

d’information, 

 Veille technique (suivi des connaissances/techniques innovantes), 

 Information du comité de pilotage sur l’état d’avancement de l’animation, 

et proposition des actions à réaliser, 

 Secrétariat du comité de pilotage, 

 Rédaction du bilan et du rapport d’activité annuels conformes aux modèles 

définis par l’agence de l’eau. 
 

Dans le cadre du syndicat du SAGE : 

- Préparation, animation des réunions de bureau et exécution des décisions, 

- Préparation et exécution des décisions du Comité Syndical  

- Préparation budgétaire, vérifications des dépenses et des recettes, 

- Demandes de subventions. 

Profil recherché : 

Bac +5 dans le domaine de la gestion de l'eau et des milieux aquatiques et/ou 

de l'aménagement du territoire 

 



- Savoir : 

 Connaissances des politiques de l'eau (politiques nationales et 

européennes, acteurs, organisation…) et du fonctionnement des hydro-

systèmes 

  Connaissance du fonctionnement des collectivités locales, des différents 

partenaires institutionnels et des marchés publics 

 Connaissance des outils d'aménagement du territoire 

 Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, Powerpoint) 

 Maîtrise du SIG /QGIS 

 Connaissance du milieu rural 

 Une connaissance des problématiques littorales serait un plus 
 

- Savoir faire : 

 Capacité à conduire des projets pluridisciplinaires 

 Réelle capacité d'organisation et de conduite de réunions (aisance à l'oral 

devant un public nombreux et non spécialiste) 

 Capacité à rendre compte et à informer 

 Capacité d'analyse et de synthèse 

 Très bonnes qualités rédactionnelles 
 

- Savoir être : 

 Organisation, autonomie, rigueur, sérieux, dynamisme 

 Sens des responsabilités et prise d'initiatives 

 Esprit d'analyse et de synthèse, aptitude à la planification 

 Qualités relationnelles (élus, usagers, partenaires financiers), diplomatie 

 Aptitude indispensable au travail en équipe 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

- Contraintes :  

 Titulaire du permis B obligatoire  

 Poste à temps complet 

 Disponibilité horaire ponctuelle 
 

- Organisation et dispositions pratiques :  

 Grade de l’agent : Ingénieur  

 Supérieur direct : Président du Syndicat du SAGE 

 Lieu d’affectation : Gavray (50)  

 Rémunération : selon expérience sur base grille ingénieur cadre A fonction 

publique territoriale  
 

L’agent est sous l’autorité hiérarchique du Président du Syndicat du SAGE et sous 

l’autorité fonctionnelle du Président de la CLE. 

Le Syndicat du SAGE est hébergé au sein du SIAES et pourra donc s’appuyer sur les 

moyens techniques disponibles. 

CANDIDATURE : 
 

Lettre de motivation manuscrite + CV à l’attention de Monsieur le Président du Syndicat 

du SAGE Sienne Soulles Côtiers Ouest Cotentin 
 

Pavillon de la Sienne 

22 impasse de l’ancienne gare 

50450 Gavray 

Contact pour tous renseignements : M. le Président 

Tél : 02.33.61.12.79. 

Date limite de réception des candidatures : le 7 avril 2017 


