
  

 

 

 

Un(e) chargé(e) de mission bassin versant 

Contexte 

Le SINETA (Syndicat Intercommunal d’Etude et d’Aménagement de l’Arroux et de son bassin versant), 

structure de 32 communes, est porteur d’un Contrat Territorial sur le bassin versant de l’Arroux (137 

communes). Ce Contrat, signé en juin 2015, a pour objectif de mettre en place des actions sur la gestion de 

l’eau et des milieux aquatiques de 2015 à 2019. Ces actions sont mises en place par différents maîtres 

d’ouvrages dont le SINETA. Une étude sur la compétence GEMAPI (GEstion des Milieux Aquatiques et 

Prévention des Inondations) sera réalisée en 2018 et pourra amener le SINETA à se structurer 

différemment.  

Missions 

Vous travaillerez en lien étroit avec l’animateur milieux aquatiques. Vous faites vos dossiers de demande de 

subventions et le suivi administratif des actions que vous mettez en place. Vos missions seront : 

 

 Suivi général et financier des actions du Contrat Territorial Arroux-Mesvrin-Drée. Vous faites le 

lien entre tous les maîtres d’ouvrages du Contrat, les financeurs et services de l’Etat, et réalisez des bilans 

annuels ; vous organisez et animez le Comité de Pilotage une fois par an, les Commissions thématiques et 

toute autre réunion qui pourra être utile pour la bonne mise en œuvre du Contrat. 

 

 Suivi de l’étude GEMAPI et le cas échéant, la réflexion sur l’évolution de la cellule d’animation en 

lien avec les autres structures 

Une étude est lancée en 2018 sur la compétence GEMAPI sur le bassin de l’Arroux. Celle-ci est portée par 

les EPCI du bassin de l’Arroux en lien étroit avec le SINETA et pourrait débouchée sur une nouvelle 

organisation de la gestion de l’eau sur le territoire.  

 

 Mises en place du programme d’actions « milieux humides et milieux aquatiques» en lien étroit 

avec l’animateur milieux aquatiques   

o Aménagement des berges des cours d’eau (mise en défens, points d’abreuvement, etc.) aux 

abords des milieux humides (contact exploitants, définition technique des aménagements, 

réalisation des marchés publics, suivi de chantier) 

o Conseils aux exploitants sur leur pratique sur les milieux humides  

o Animation foncière 

o Réalisation d’outils de communication  

 

 Mises en place du programme d’actions agricoles 

o Réalisation de demi-journées techniques auprès des exploitants sur la réduction des 

produits phytosanitaires  

o Réalisation de diagnostic bocager  

o Suivi et mise en place des actions de valorisation des pratiques agricoles respectueuses de 

l’eau 

 

Le SINETA, syndicat intercommunal 

d’études et d’aménagements de l’Arroux 

et de son bassin versant recrute : 

 



 Suivi du volet « Maintenir et concilier les usages » 

o Participation aux réunions des autres maîtres d’ouvrages sur les thématiques liées à l’eau 

potable et l’assainissement 

o Mises en place des actions d’aménagement des berges (mise en défens, points 

d’abreuvement, etc.) dans les zones de protection de captages  

 

 Participation au fonctionnement de la structure 

o Participation à la préparation et à l’animation des réunions de Bureau et des Comités 

Syndicaux ainsi qu’à la rédaction des comptes rendus 

o Participation à la réalisation du bulletin annuel d’informations  

Profil 

- Prise d’initiatives, dynamisme, autonomie et rigueur  

- Connaissance du fonctionnement des collectivités, de la règlementation sur l’eau, des marchés 

publics 

- Capacité de gestion de projets et d’organisation, respect des délais 

- Connaissances techniques environnementales : aménagement des berges, milieux humides,  

gestion des haies 

- Connaissances techniques agricoles : fonctionnement général des systèmes d’élevage  

- Communication : aisance à l’oral, capacité d’argumenter sur une problématique, écoute de son 

interlocuteur, compréhension, animation de réunions, concertation 

- Qualité rédactionnelle et de synthèse 

- Maîtrise des outils bureautique, et logiciels de SIG (MapInfo, QGIS, etc.) 

- Permis B 
 

 Expérience souhaitée de 2 ans minimum 

 

Conditions de recrutement 

- Poste contractuel d’un an renouvelable basé à Autun (71)  

- Temps complet  

- Poste à pourvoir début mars 

- Rémunération selon expérience  

Modalités de candidatures 

Candidatures (CV et lettre de motivation) à adresser avant le 27 janvier 2018 à Monsieur le Président 
du SINETA. Les candidatures peuvent être envoyées soit par mail : 
sineta.arroux2@orange.fr 
soit par courrier à l’adresse suivante : 
SINETA, 15 boulevard Giberstein, 71400 AUTUN 
 
Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez contacter Maële Le Narvor : 0385528468 
 
Entretien de candidature prévu en février 
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