
Détails de l'offre : 

Chargé de mission SAGE et Natura 2000
CDD 6 mois

Contexte général :

Appui au poste de Chargée de missions SAGE Lignon du Velay et Natura 2000, occupée à temps
partiel. Profil concernant 2 procédures portées par le SICALA de Haute-Loire.

Le SAGE (Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux) du Lignon du Velay     :  

Ce SAGE qui concerne un bassin versant de 708 km² et 36 communes, essentiellement en Haute-
Loire, est en phase finale d'élaboration.

Le projet de SAGE a été rédigé et validé par la Commission Locale de l'Eau le 7 octobre 2016. Il a
été soumis à la phase de consultation réglementaire et validé en version finale par la Commission
Locale de l’Eau.

Le site Natura 2000 Haute Vallée du Lignon (FR 8301088)     :  

Ce site concerne un périmètre restreint autour de l'axe Lignon amont entre le site du Mézenc et le
barrage de Lavalette (43 km de linéaire pour une superficie de 808 hectares). Il a été désigné pour la
préservation  de  4  espèces  d'intérêt  communautaire :  le  Castor  d'Europe,  la  Loutre  d'Europe,  la
Moule perlière et l'Ecrevisse à pattes blanches.

Le Document d'Objectifs du site (DOCOB) a été élaboré par le SICALA et validé en juin 2012, le
SICALA a également été désigné par le Comité de Pilotage pour porter l'animation de ce DOCOB.

Missions :

Rattaché directement au directeur du SICALA, et travaillant en collaboration avec l’animatrice en
poste, le chargé de mission assurera le travail suivant : 

Animation du SAGE Lignon du Velay (60     % du poste)     :  

• organiser et animer des réunions de la commission locale de l'eau et de ses instances (bureau
et groupes de travail selon besoins)

• participer à l’élaboration de la feuille de route pluriannuelle de mise en œuvre du SAGE et

préparer le tableau de bord du SAGE

• mettre  à  jour  des  données  sur  le  bassin  versant  du  Lignon,  collecter  certaines  données
concernant en particulier les prélèvements d’eau et la qualité des eaux

• suivre des différentes procédures liées à la gestion de l’eau en lien avec le SAGE (SAGE
limitrophes, Cartographie des cours d'eau par la DDT43, Comité des usagers de l'eau 43,
travaux de l'Agence de l'Eau…)



• participer aux actions d’information, de communication et de sensibilisation en lien avec le
SAGE (newsletter, articles dans les bulletins municipaux, animations scolaires …)

• assurer  les  relations  avec  les  élus  (président  de  la  CLE  et  vice-président  du  SICALA
notamment) et partenaires locaux (services institutionnels et usagers)

Animation du site Natura 2000 «     Haute Vallée du Lignon     »     (40     % du poste):  

• assurer la mise en œuvre, la coordination et le suivi technique et administratif du programme
d'animation du site 

• assurer le suivi général de l'état de conservation des espèces du site en particulier du Castor
et  de  la  Moule  perlière.  Pour  la  Moule  perlière  des  recherches  complémentaires  sur  sa
répartition et les conditions d'habitats sur le site seront à conduire ainsi que le suivi d’une
station  de  référence  et  des  actions  liées  à  l’espèce  (groupe  technique,  Plan  Régional
d'Actions, travaux du contrat territorial)

• suivre les prestations engagées concernant le site réhabilité par contrat N2000, le « Lignon
retrouvé » à Fay-sur-Lignon,

• assurer la concertation avec les acteurs du territoire autour des actions de suivi sur le site et
de la réalisation des contrats (en particulier avec la Présidente du Comité de pilotage)

• préparer l'organisation du Comité de pilotage du site (en théorie prévu à la fin de la mission)

• réaliser une évaluation des actions et préparer la programmation des actions pour l'année
suivante

• participer à des actions de communication autour des enjeux et actions du site

Autres activités courantes liées au poste     :   

• participation aux réseaux et réunions des animateurs de SAGE ou de sites Natura 2000,

• participation  au  fonctionnement  général  du  SICALA  (réunions  d'équipe,  réunions
programmation et budget, suivi des actions du SICALA, préparation des bilans, réponses
aux sollicitations des élus, collectivités, habitants du territoire…)

• participation à l'organisation quotidienne de l'antenne de Tence

Profil :

• Formation  Bac  +  4  ou  5  dans  les  domaines  de  l'écologie,  de  l'environnement  et
aménagement du territoire

• Expérience professionnelle similaire appréciée
• Autonomie, méthode, rigueur, esprit de synthèse et d'analyse, sens de l'organisation
• Goût pour le travail en équipe, très bon sens relationnel et bonne communication



Compétences requises :

• Compétences naturalistes de terrain
• Connaissances et expériences dans la conduite de projets
• Connaissances  des  réseaux  d'acteurs,  de  leur  organisation  et  fonctionnement  dans  ces

domaines (politique de l'eau et gestion des milieux naturels)
• Connaissance des cadres réglementaires au niveau national et européen 
• Aptitude aux relations publiques et à l'animation de réunions
• Maîtrise de l'outil informatique et pratique de l'outil SIG
• Permis B indispensable

Poste :

Contrat CDD de 6 mois à temps complet (35 h)

Rémunération mensuelle de 1300 € net

Date prévisionnelle d'embauche le 20 mai 2019 / fin du contrat le 17 novembre 2019

Date prévisionnelle pour les entretiens d’embauche le 19 avril 2019

Poste basé à Tence (43)

Candidature : 

Adresser lettre de motivation et CV à l'attention de Emilie DARNE :

par mail : emilie.darne@sicalahauteloire.org,

ou par courrier : SICALA, 35 bis rue d'Annonay, 43190 TENCE

Date limite de réception des candidatures : 12 avril

Plus de renseignements au  04 15 38 00 64

mailto:emilie.darne@sicalahauteloire.org
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