Contexte :
Au 1er Janvier 2013, le Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de la Gartempe et de ses
Affluents (SMABGA) a été créé à l'issue de la fusion du Syndicat Intercommunal d’Aménagement
du bassin de la Gartempe (SIABG) et du Syndicat Intercommunal d’Assainissement Agricole de la
Brame, du Salleron et de l’Asse (SIAABSA).
Cette fusion a permis d’étendre l’activité de ce syndicat aux bassins versants de l’Asse, de la
Benaize, du Bel Rio, du Narablon et du Salleron sur le département de la Haute-Vienne. Le
SMABGA a souhaité mettre en œuvre un « Contrat Territorial Milieux Aquatiques » sur ces bassins
en coordination avec 4 autres maîtres d'ouvrages : Chambre d'Agriculture de Haute-Vienne,
Conservatoire d'Espaces Naturels du Limousin, Fédération Départementale pour la Pêche et les
Milieux Aquatiques de Haute-Vienne, Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin.
Ce contrat débute en 2017 pour une durée de 5 ans. Le SMABGA recrute, dans le cadre d’un
remplacement de cinq mois, un animateur-coordinateur de contrat.
Missions du poste :
La mission principale visera à la mise en œuvre des actions du contrat pour le SMABGA et à
assurer l'animation et la coordination entre les différents maîtres d'ouvrages :
- Suivi opérationnel et financier des activités du projet,
- Appui à la préparation et au suivi des pièces des marchés publics, ainsi qu’à la réalisation des
demandes de subvention pour les actions du SMABGA,
- Pilotage de prestataires extérieurs chargés des études ou des travaux,
- Organisation des comités de pilotage et technique,
- Démarrage de la concertation sur la continuité écologique,
- Participation aux réunions des instances et groupes de travail divers,
- Animation, sensibilisation, information et communication auprès de tous les usagers et acteurs
de l’eau du territoire,
- Répondre aux sollicitations des collectivités adhérentes ainsi que leurs élus et les accompagner
dans leurs projets,
- Suivi administratif du syndicat, animation du site internet.
Compétences requises :
- BAC + 2 minimum en environnement et gestion des milieux aquatiques,
- Connaissances en matière de gestion par bassin versant,
- Connaissance de l’environnement institutionnel et des collectivités territoriales,
- Maîtrise des procédures administratives liées aux marchés publics, du droit de l’eau et
procédures administratives liées à la réalisation de travaux en rivière (procédure de
déclaration/autorisation, déclaration d'intérêt général...),
- Conduite de projet, animation de réunions
Une expérience d’animation territoriale sera appréciée
Qualités personnelles :
- Autonomie mais aussi capacité au travail en équipe, rigueur et organisation,
- Esprit d’initiative et adaptabilité à la diversité des tâches,
- Aptitude à l’animation de réunions avec tout type de public (qualités

relationnelles requises),
- Capacités rédactionnelles et de synthèse,
- Maîtrise des outils informatiques (logiciels bureautiques, Qgis...),
- Permis B indispensable
Conditions d’embauche :
- Recrutement sur un poste de catégorie B (CDD de 5 mois),
- Poste à temps complet basé à Châteauponsac (87),
- Poste à pourvoir pour le 01 Octobre 2017,
- Salaire : grille indiciaire + régime indemnitaire
Date limite de dépôt des candidatures (lettre de motivation et CV) le 1er Septembre 2017
Candidature à adresser par courrier ou par mail à :
- Monsieur le Président
SMABGA
23 avenue de Lorraine
87290 CHATEAUPONSAC
- smabga@sfr.fr (avec pièces jointes sous forme PDF et nommées NOM_prénom_CV.pdf et
NOM_prénom_LM.pdf)
Renseignements : Audrey SAUTRON, Animatrice CTMA : 05.55.76.20.18

