
FICHE DE POSTE
Animateur / Animatrice pour l'élaboration du Contrat territorial 

Affluents Brivadois de l'Allier

Employeur : Syndicat Intercommunal d'Aménagement de la Loire et de ses Affluents
SICALA, 1 impasse du Forum de Corsac 43700 BRIVES CHARENSAC
Tél : 04 71 04 16 41
Mail : etienne.fautrad@sicalahauteloire.org 

Missions :

Sous la responsabilité du Directeur du SICALA :

Sur un contrat territorial multi-thématique en phase d'élaboration sur les départements de 
la Haute Loire et du Puy de Dôme, visant à la gestion des milieux aquatiques et à 
l'amélioration et la préservation de la qualité de l'eau d'un bassin versant concernant les 
affluents brivadois de l'Allier : (masses d'eau concernées FRGR0246 : La Vendage, FRGR1952 : 
La Leuge, FRGR1878 : Le Courgoux, FRGR1959 : Le Chazelle, FRGR1990 : Le Chastan, FRGR1962 : Le 
Bois d’Arbioux, FRGR1927 : Le Ternivol, FRGR2035 : L’Auzon, FRGR2055 : Le Cé, FRGR0142Bb 
L'Allier)

vous serez en charge de : 
– Rédiger l'état des lieux complet du bassin versant, le dossier de déclaration 

d'intérêt général, ainsi que l'ensemble du dossier de candidature du Contrat 
territorial;

– Piloter les études relatives à l'élaboration du contrat et notamment sur le 
fonctionnement du captage prioritaire du Puits des Vignes.

– En collaboration avec des groupes de travail  (agriculture, industrie, milieux 
naturels, forêt, milieux aquatiques, zones humides, etc...), élaborer un programme 
d'action sur 6 ans dans les domaines suivants : préservation de la qualité de l'eau,  
protection et gestion des zones humides, gestion et restauration des milieux 
aquatiques, préservation de la biodiversité du territoire, solutions à l'impact du 
réchauffement climatique ...                               

– En lien étroit avec les élus du territoire, faire valider les actions proposées par tous 
les maîtres d'ouvrages potentiels et toutes les collectivités concernées ;

– Assurer le suivi administratif  de la démarche jusqu'à la signature du contrat : 
assurer le relais entre les partenaires financiers et techniques, rédiger des notes de
présentations, organiser et animer les réunions de travail, réunions de concertation,
comité de pilotage...

– Assurer la communication autours de ce contrat dans la presse notamment, rédiger
mensuellement une lettre d'information;

Compétences et niveau requis : 
– Bac +5 en environnement ou équivalent et/ou conduite de projet de territoire;
– Expérience souhaitée de 2 ans;
– Très bonnes capacités d'organisation, d'animation et de communication; 
– Bonne capacité rédactionnelle, d'analyse et de synthèse;
– Conscience professionelle et sens des responsabilités;
– Autonomie, rigueur et disponibilité;
– Capacités de travail en équipe, goût pour le travail de terrain;
– Connaissance en agronomie et du monde agricole;(au regard des problématiques 

mailto:etienne.fautrad@sicalahauteloire.org


du territoire cet élément est essentiel.)
– Connaissances générales en environnement et en milieux aquatiques; 
– Connaissances et expériences dans la conduite de projets (Maîtrises d'Ouvrage et 

d'Oeuvre);
– Connaissance des réseaux et des partenaires institutionnels, des acteurs de la 

politique de l'eau;
– Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales : marché public, 

demande de subventions, délibérations ...
– Connaissance du cadre réglementaire dans le domaine des milieux aquatiques;
– Maîtrise de l'outil informatique : bureautique, DAO, SIG;

Poste:
Statut : contractuel de la fonction publique territoriale
Contrat CDD 2,5 ans (article 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984 modifiée)
Temps plein, durée hebdomadaire de 35 heures
Salaire :  1 700€ nets mensuels
poste basé à : Brioude
Permis B indispensable 
Date prévisionnelle d'embauche : le 4/03/2019

Candidature :
Adresser une lettre de motivation et un CV par courrier 
Monsieur Jean-Jacques FAUCHER, Président
SICALA de Haute-Loire
 1 impasse du Forum de Corsac 
43700 BRIVES CHARENSAC
ou par mail à : etienne.fautrad@sicalahauteloire.org

Date limite de réception des candidatures : le 14/02/2019


