
CHARGE(E) DE MISSION RIVIERE / BASSIN VERSANT 

 

Le syndicat mixte d’aménagement du bassin de la Charente Amont est la structure 

compétente pour l’entretien des cours d’eau du bassin de la Charente Amont (16). 

 

Sous l’autorité directe du Président du SMACA le (la) chargé(e) de mission aura pour missions :  

 

o RIVIERE / BASSIN VERSANT 

- La réalisation d’états des lieux et diagnostics à l’échelle du cours d’eau et à l’échelle du 

bassin versant sous compétence du syndicat, encadrement d’un stagiaire de Master 2 en 

2020 ;  

- La programmation de travaux à partir d’un programme pluriannuel de gestion et la mise en 

œuvre d’actions au niveau bassin versant ; 

- La préparation et le suivi des travaux d’entretien sur les cours d’eau et des actions à l’échelle 

bassin versant ; 

- L’encadrement d’études bassin versant et cours d’eau ; 

- Le suivi des espèces exotiques et envahissantes ; 

- L’animation et la coordination de réunions de travail et de concertation entre les acteurs du 

bassin versant ; 

- La rédaction de documents techniques (notes techniques, PPG, DIG, dossiers de consultation 

des entreprises, cahiers des charges, déclaration de travaux…). 

 

o COMMUNICATION  

- Le conseil et la sensibilisation auprès des collectivités du bassin et des propriétaires et 

exploitants ; 

- La collaboration avec les partenaires techniques et financiers ; 

- La représentation du syndicat dans les réunions ou manifestations en lien avec les 

compétences du syndicat. 

 

o ADMINISTRATION  

- La gestion des réunions du Comité Syndical (note de synthèse, comptes-rendus …) ; 

- La rédaction des délibérations ; 

- La gestion des demandes de subventions ; 

- L’élaboration et la gestion du budget. 

 

PROFILS DEMANDES :  

- Compétences techniques en gestion des bassins versants et des milieux aquatiques ;  

- Connaissance de la réglementation sur l’eau et les milieux aquatiques ;  

- Connaissance des collectivités territoriales ;  

- Intérêt pour le travail de terrain ; 

- Connaissance du milieu agricole. 

- Capacités rédactionnelles et de synthèse ; 



- Conduite de réunion, communication ; 

- Maîtrise de l’outil informatique (bureautique et SIG) 

- Autonomie ; discrétion ; rigueur ; 

- Qualités relationnelles, capacité de négociation. 

 

QUALIFICATIONS REQUISES :  

- Recrutement par voie statutaire (catégorie B) ou à défaut par voie contractuelle. 

- Bac + 3 à 5 en environnement / gestion des milieux aquatiques et des bassins versants.  

- Permis B 

- Savoir nager 

 

L’organisation des syndicats nécessite parfois la tenue de réunion en soirée.  

Poste basé 5 route de Confolens – 16 450 Saint-Claud 

Poste à pourvoir à partir du 6 janvier 2020.  

Pour plus de renseignements, veuillez contacter Laura Mondesir, Technicienne Rivière – 

06.31.40.88.72. 

 

Pour postuler :  

Merci d’envoyer CV et Lettre de motivation à adresser à Monsieur le Président du SMACA avant le 18 

décembre 2019 à 8h :  

 Par mail :  smaca@orange.fr 

 

mailto:smaca@orange.fr

