Offre d’emploi
Poste de Chargé(e) de missions rivières
(H ou F)
(Bassin versant des Sauldres du Cher)
A temps complet - Poste à pourvoir dès que possible

Le Syndicat Mixte de Renaturation des Sauldres et leurs Affluents exerce la compétence GEMA pour des
communautés de communes (4) réparties sur le bassin versant de la Petite et Grande Sauldre à cheval sur
les départements du Cher et du Loir-et-Cher.
Soucieux de la gestion durable des cours d’eau sur le bassin versant des Sauldres (47 communes), le SYRSA
a engagé un Contrat Territorial Milieux Aquatiques (2021-2026).
Dans le cadre de ses missions, et suite à la vacance des postes, le SYRSA recrute un(e) chargé(e) de mission
rivières, par voie contractuelle.
Date limite de réponse : 09 septembre 2022
Candidature à adresser à Monsieur le Président du Syndicat Mixte de Renaturation des Sauldres et leurs
Affluents – 18 avenue Eugène Casella – 18700 Aubigny-sur-Nère ou sur direction@syrsa.fr
Renseignements : 02.48.81.52.89 ou 06.08.22.66.79
Description de l’offre :
Le/La chargé(e) de missions rivières, placé sous la responsabilité du Président du syndicat, aura la
responsabilité de la structure et sera chargé d’assurer l’administration du syndicat, la mise en œuvre de la
compétence GEMA sur le Bassin versant des Sauldre du Cher par la coordination/animation du C.T.M.A., par
la gestion globale des marchés publics, la préparation et suivi du budget, par la planification et organisation
des actions à l'échelle du bassin des Sauldres.
Description des missions :
- Missions liées au déroulement du CTMA :
 Mettre en œuvre les études (études préalables ou bilan, dossiers règlementaires, prestations de
maîtrise d’œuvre…) et travaux dans le cadre de la compétence GEMAPI et du programme du CTMA
 Réaliser et suivre les demandes de subventions
 Assurer la concertation et préparer le cadre d’intervention avec les riverains et acteurs locaux
concernés par des actions (rencontres, informations, conventions…)
 Développer et proposer des projets de restauration aux différents acteurs concernés (propriétaires
riverains, élus, partenaires techniques et financiers)
 Elaborer les dossiers de consultation des entreprises
 Suivre les prestations études ou travaux, sur le plan technique et financier
- Missions transversales :
 Coordonner les actions et médiation entre les différents acteurs
 Développer et animer les relations avec les partenaires techniques, financiers et usagers
 Animer les réunions internes (bureau, comité syndical, COPIL, COTECH, …) et publiques
 Elaborer des supports de communication
 Informer, sensibiliser les riverains et apporter des conseils aux élus
 Connaître le territoire d’intervention, parcourir le terrain pour l’accompagnement du contrat territorial
et le suivi des cours d’eau (enjeux biologiques, hydrologiques…) et des ouvrages
 Encadrement d’appuis techniques temporaires (CDD, stagiaires, ...)
 Participer à la coordination et à l’évaluation des politiques publiques de l’eau sur le territoire
 Conduire le suivi administratif du Syndicat (assurances, locaux, véhicules …) pendant la période
préalable au renforcement de l’équipe

Recrutement :
- CDD de 3 an renouvelable, 35h par semaine ;
- Salaire : rémunération selon grille des ingénieurs territoriaux + RIFSEEP + CNAS ;

- Poste basé à Aubigny-sur-Nère, avec déplacements sur le territoire du bassin (et réflexions en cours pour
une plus grande mutualisation entre les syndicats de rivières) ;
- Véhicule de service, Téléphone Portable, Ordinateur portable.

Profil et compétences recherchés:
- Bac +5, dans le domaine de l’eau, l’environnement et la gestion des milieux aquatiques ;
- Connaissances sur le fonctionnement des écosystèmes aquatiques et gestion globale des cours d’eau ;
- Connaissance des acteurs de l’eau et de la réglementation liée à l’eau et l’environnement ;
- Connaissance des marchés publics (procédures, pièces, exécution…) et de l’environnement territorial ;
- Maîtrise des processus de gestion de projets ;
- Maîtrise des outils informatiques (bureautique, géomatique, dont QGIS) ;
- Forte autonomie, capacité d’initiative, grandes qualités relationnelles et sens du contact humain, dynamisme ;
- Capacités rédactionnelles et sens de l’organisation, capacités à communiquer et rendre compte ;
- Permis B ;
- Expérience similaire demandée.

Contact : direction@syrsa.fr ou 06.08.22.66.79

