LE SYNDICAT MIXTE DE LA VALLEE DU THOUET et L’AGGLOMERATION SAUMUR VAL DE LOIRE
recrutent pour le compte de la Commission Locale de l’Eau(CLE) du SAGE Thouet

un chargé de mission GEMAPI (H/F)
CDD de 12 mois, poste basé à Saint-Loup-Lamairé(79)
Recrutement par voie contractuelle

Contexte
Le SAGE Thouet, en cours d’élaboration, est coporté par le Syndicat Mixte de la Vallée du Thouet
(SMVT) et la Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire (CASVL).
Dans un contexte de mise en œuvre de la nouvelle compétence de Gestion des Milieux Aquatiques
et de Prévention des Inondations (GEMAPI), la CLE du SAGE Thouet a été sollicitée par plusieurs
collectivités du bassin afin de porter une étude de préfiguration de la mise en œuvre de la
compétence GEMAPI sur le bassin du Thouet. Cette étude, s’étant déroulée de septembre 2016 à
avril 2018, a permis de mettre en avant la possibilité de création d’une structure unique sur le
bassin du Thouet.
Afin de poursuivre les réflexions sur la mise en place de cette nouvelle structure, il a été décidé le
recrutement d’un chargé de mission GEMAPI, au sein de la cellule d’animation du SAGE.

LES MISSIONS
Les objectifs principaux du poste consisteront à :
- Assurer un rôle d’animation et de coordination pour l’ensemble des acteurs du bassin dans
la mise en place de la structure unique.
- Suivre l’étude juridique, organisationnelle et financière permettant de préciser les
modalités de mise en place de la structure unique (étude confiée à un prestataire).
- Accompagner les élus des collectivités dans l’appropriation des éléments afin de leur
permettre les prises de décisions

En collaboration avec l’animateur du SAGE, le chargé de mission devra :
- Organiser et animer le comité de pilotage GEMAPI ainsi que les instances de travail
- Permettre le rapprochement des collectivités afin de définir les modalités de mise en place
de la structure unique
- Assurer un lien avec les collectivités concernées et le prestataire de l’étude
- Suivre l’avancée de l’étude et s’assurer du respect du calendrier et de la réalisation des
productions attendues
- Contribuer au recueil des éléments nécessaires à l’avancée des réflexions
- Faciliter la compréhension des élus pour permettre la prise de décision
- Gérer administrativement les dossiers traités (subventions, marché public, …)
- Veiller à informer les services de l’État des décisions prises et de l’avancée des discussions
- Communiquer et valoriser le travail effectué
Vie administrative du SMVT :
- Interventions ponctuelles dans le cadre du fonctionnement du syndicat (Comité syndical,
bureau, commissions, …)
Le chargé de mission sera sous la responsabilité de l’animateur du SAGE, en collaboration directe
avec le Président de la CLE du SAGE Thouet ainsi que la coordinatrice du SMVT (structure pilote du
coportage).

LE PROFIL
- Niveau (ou diplôme) bac +3 / +5
- Bonnes connaissances des collectivités et de leurs fonctionnements
- Bonnes connaissances du droit de l’environnement
- Qualités rédactionnelles
- Autonomie dans l’organisation de son travail,
- Qualités relationnelles, écoute, rigueur, autonomie, esprit d’équipe
- Rythme de travail souple et disponibilités (réunions en soirée)
- Permis B et véhicule
Une expérience dans une autre collectivité et/ou sur un poste similaire (chargé mission
GEMAPI) serait souhaitable.
35 heures/semaine
Poste de Catégorie A / rémunération selon expériences.
Poste à pourvoir à partir du 7 janvier 2019
Candidature : lettre de motivation et CV sont à adresser à :
Monsieur le Président de la Commission Locale de l’Eau
du SAGE Thouet et du SMVT
26 rue de la grille
79600 SAINT LOUP LAMAIRE
Ou par mail smvt@valleeduthouet.fr
Date limite de réception des candidatures : le 23 novembre 2018
Renseignements : SMVT / Flavie THOMAS / Pierre PÉAUD : Tel. 05.49.64.85.98
Site Internet : www.sagethouet.fr

