CHARGE DE MISSION
MILIEUX AQUATIQUES
Poste : Chargé de missions milieux aquatiques
Employeur : Syndicat mixte d’aménagement de la Saye, du Galostre et du Lary
Le Syndicat mixte d’aménagement de la Saye, du Galostre et du Lary (SMASGL) est la
structure compétente pour la gestion des bassins versants de la Saye, du Galostre et du Lary
en Gironde. Le Syndicat Mixte du Bassin du Lary (SYMBAL) est la structure compétente pour
la gestion du bassin versant du Lary en Charente-Maritime et en Charente.
Actuellement, une procédure de fusion de ces deux entités est en cours. Le futur syndicat
fusionné représente un territoire de plus de 750 km² sur trois départements (33, 17 et 16) et
exercera les compétences GEMAPI sur la totalité des bassins versants de la Saye, du Galostre
et du Lary.
Aussi, afin d’anticiper les besoins de la future structure fusionnée, le Syndicat mixte
d’aménagement de la Saye, du Galostre et du Lary recrute par voie de mutation ou
contractuelle un(e) chargé(e) de missions milieux aquatiques. Ce chargé de mission sera
ensuite mis à disposition du futur syndicat fusionné.

Cadre d'emploi : Technicien territorial/ Technicien 2ème classe
MISSIONS
Sous l’autorité du Président et du Directeur, en collaboration avec le chargé de mission et le
service administratif, vous serez en charge des missions suivantes :
• Référent technique du bassin versant du Lary
• Préparation et lancement des opérations nécessaires à la réalisation d’un PPG global à
l’échelle de la structure (DCE, Demandes de subventions, animation d’un COPIL)
• Mise en œuvre et suivi des dossiers, programmes et projets du syndicat
• Élaboration des documents techniques et administratifs relatifs aux projets du syndicat
(cahier des charges, dossiers de subventions, …)
• Animation et coordination de projets (réunions, communication, …)

•
•
•
•
•
•

Suivi budgétaire des opérations
Suivi de l'état général des milieux aquatiques et surveillance de points sensibles
Réalisation de travaux d'urgence ponctuels
Contact avec les partenaires techniques, institutionnels et locaux,
Sensibilisation et information des acteurs locaux et de la population
Administratif : SIG, rédaction de comptes rendus...

PROFIL
• Formation bac+2 minimum dans les domaines de l’environnement et des milieux
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

aquatiques
Maîtrise en gestion des milieux naturels et bonne connaissance de la faune et de la
flore
Connaissances du fonctionnement des collectivités territoriales, des acteurs et des
outils réglementaires
Connaissances des outils informatiques
Connaissances en SIG (QGis)
Pédagogie, diplomatie, sens de la négociation et de la concertation, aisance
relationnelle
Esprit d’initiative, sens du travail en équipe, autonomie, rigueur et organisation
Goût du terrain et du travail de bureau
Aptitudes pour l’animation, la concertation et la communication
Capacités rédactionnelles indispensables
Nombreux déplacements sur tout le territoire du syndicat (permis B indispensable)
Première expérience appréciée

CONDITIONS
•
•
•
•
•
•

Poste à temps complet (35h00 hebdomadaire)
Poste basé dans un premier temps à Galgon. Susceptible de déménager sur le territoire
du syndicat suivant l’organisation qui sera mise en place une fois la fusion officialisée.
Travail ponctuel en soirée (réunions)
Recrutement par voie statutaire, de mutation ou à défaut contractuelle sur un poste de
catégorie B (filière technique)
Rémunération : selon expérience (grille indiciaire + régime indemnitaire+ CNAS)
Véhicule de service

POUR REPONDRE A CETTE OFFRE
Candidatures (lettre de motivation + CV) à l’attention de Monsieur le Président du SMA Saye,
Galostre, Lary, Mairie, 33133 Galgon.
Candidature à adresser de préférence par mail à syndicat-saye@orange.fr (demander
impérativement un accusé de réception) avec pièces jointes sous forme pdf et nommées
nom_prénom_cv.pdf et nom_prénom_lm.pdf
Renseignements auprès de Baptiste LONDEIX au 05.57.25.36.28 / 06.74.30.58.75 ou syndicatsaye@orange.fr
PLANNING DE RECRUTEMENT
Date limite de dépôt des candidatures : 28/05/2021
Entretiens : Semaines 25 et/ou 26
Prise de poste : 02/08/2021

