
 

 

OFFRE D’EMPLOI 

 

Chargé(e) de mission pour :  

« BILAN ET EVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE DU 

CONTRAT TERRITORIAL DES MARTINATS 2017-2021 » 

 

 

L’organisme 

Le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable (SIAEP) de la région de Boussac 

intervient sur un territoire de 14 communes dans le Nord-Est de la Creuse et dessert environ 5 742 

habitants. Le service est exploité en régie directe.  

Les missions du SIAEP sont la production, le traitement, le transport, le stockage et la distribution 

d’eau potable. Il a également pour mission la protection des ressources en eau.  

 

Le contexte 

Le SIAEP est porteur d’un projet de reconquête de la qualité de la ressource en eau et des milieux 

aquatiques : le contrat territorial du bassin versant de la retenue des Martinats (eau superficielle), du 

Petit Bougnat et du Puits des Méris (eaux souterraines). La retenue des Martinats est alimentée par un 

cours d’eau, le Béroux. Ce bassin versant a une superficie de 18 km² s’étendant sur 4 communes.  

Ces trois captages sont également classés comme prioritaires dans le cadre du Grenelle de 

l’Environnement.  

Le Contrat Territorial est constitué d’un programme d’actions multi thématiques décliné sur 5 ans :  

 

Enjeux Qualité de l’eau Qualité du milieu aquatique 

Problématiques nitrates et phytosanitaires hydrologie et morphologie 

Volets 

animation agricole étangs 

accompagnement agricole milieux aquatiques 

sensibilisation  

connaissance du territoire  

 

Le Contrat Territorial a commencé en 2017 et arrive à échéance en décembre 2021. En lien avec les 

partenaires financiers du Contrat Territorial (Agence de l’Eau Loire-Bretagne et Région Nouvelle-

Aquitaine), une étude « bilan-évaluation » doit être réalisée sur les thématiques suivantes : Ressources 

en eau, Fonctionnement technico-économique, Perception des acteurs, l’ensemble croisé sur une 

dizaine de questions évaluatives. Cela pour aboutir à la réalisation d’un Bilan global en analysant la 

pertinence, l’efficience, la cohérence et l’efficacité de ce contrat pendant ces 5 ans. 

Cette étude contribuera par la suite à la réalisation d’un processus de concertation afin d’élaborer un 

nouveau contrat territorial. 

Un Comité Technique composé de représentants des services de l’état et de partenaires financiers et 

institutionnels supervisera la réalisation de ce Bilan évaluatif. 

 

 

 

 

 



 

Missions 

En étroite collaboration avec l’animateur du contrat territorial, le/la chargé(e) de mission aura en 

charge de :  

 S’imprégner du Contrat Territorial, du contexte et de la notion d’« évaluation » (travail 

bibliographique et de recherche, prise en main des précédents bilans réalisés par l’animateur 

du Contrat Territorial (ressource en eau, fonctionnement technico-économique) 

 Recueillir et analyser la perception des différents acteurs concernant la réalisation de ce contrat 

territorial :  

o développer la méthode et le protocole (mise en place de questionnaires, création des 

grilles d’analyses des entretiens…) avec l’appui du Comité Technique 

o réaliser le protocole (rencontrer les acteurs du territoire, organiser des groupes de 

travail, des débats…) 

o analyser et synthétiser les données 

 Identifier les pistes d’amélioration en vue d’un éventuel nouveau programme d’actions 

 Réaliser le Bilan Evaluatif global à partir des données récoltées et présenter ce travail 

 

Profil recherché 

- Niveau Master 2 / Bac+5 / ingénieur, minimum 2 années d’expérience professionnelle 

- Expérience en conduite d’entretiens et animation de réunions, capacités d’écoute 

- Expérience d’analyse de questions sociologiques 

- Connaissances requises dans les domaines suivants : Agriculture-Agronomie, analyse 

systémique, et dans le fonctionnement et la gestion des bassins versants 

- Aptitude au travail de terrain 

- Maîtrise informatique (bureautique) et cartographique (QGis) indispensables 

- Autonomie avec capacité à travailler en équipe 

- Esprit critique 

- Esprit d’initiative, force de proposition et dynamisme 

- Qualités rédactionnelles 

 

Conditions de recrutement 

- Permis B et véhicule personnel indispensables (frais de déplacement remboursés) 

- Poste de contractuel de la fonction publique territoriale de catégorie A, CDD accroissement 

temporaire d’activités de 6 mois (renouvelable si besoin) 

- Poste à temps complet basé à Boussac 

- Rémunération sur la base de la grille indiciaire des ingénieurs territoriaux, tenant compte de 

l’expérience et des compétences 

- Prise de fonction au 1
er

 avril 2021 

- Possibilité de télétravail sous conditions 

  



 

 

Candidature 

Adresser une lettre de motivation et un CV à l’attention de Monsieur Hervé GRIMAUD, Président du 

SIAEP de la région de Boussac :  

- soit par courrier (SIAEP de la région de Boussac 4 rue du château d’eau 23600 Boussac)  

- soit par mail (siaep-boussac@orange.fr) 

 

Si candidature par mail : documents sous format PDF et nommés « nom_prenom_cv » et 

« nom_prenom_lm » avec en objet : candidature évaluation CT Martinats.  

Date limite de dépôt des candidatures : le 28 février 2021 

 

Contact – résidence administrative 

SIAEP de la région de Boussac 

4 rue du château d’eau - 23600 Boussac 

Tél. : 05.55.65.06.77 / Email : siaep-boussac@orange.fr 
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