#amieemploi
H/F

CHARGé DE MISSION SAGE BOULONNAIS
CDD

chargé de clientèle

poste

référence BOU-31098
lieu de travail boulogne sur mer
descriptif

date 25/07/2022
nb de postes 1

Offre d'emploi - Avril 2021

Contexte : Le SYMSAGEB, reconnu EPTB en 2012, est chargé de mettre en oeuvre le SAGE du Boulonnais et intervient sur la
prévention des inondations (Compétence PI), la gestion et la restauration des milieux naturels aquatiques
Le territoire du SAGE couvre 81 communes, réparties en 6 EPCI, adhérents au SYMSAGEB.
Les principaux fleuves côtiers du Boulonnais sont la Liane, le Wimereux et la Slack.
Il constitue la structure porteuse de la CLE du Boulonnais.
Le SAGE du Boulonnais a été approuvé et mis en oeuvre en 2004, puis révisé en 2013.
A ce jour, suite à l’approbation du SDAGE Artois Picardie en mars 2022, le SAGE nécessite la réalisation d’études et une
révision à l’horizon 2025.
Objet du poste : Sous l’autorité directe du Président de la Commission Locale de l’Eau et du SYMSAGEB, vous êtes chargé de
la mise en oeuvre, du suivi, de l’évaluation et de la future révision du SAGE du Boulonnais approuvé en 2013.
Missions principales :
- Animation de la CLE : préparation des décisions, mission de conseil de la CLE, de son Président et du bureau, organisation
de réunions, animation de la réunion, rédaction et diffusion compte rendu.
- Rédaction d’avis administratifs Loi sur l’Eau
- Rédaction du rapport annuel d’évaluation du SAGE
- Suivi de dossiers techniques en lien avec les partenaires du territoire
- Lancement et suivi de l’étude Volumes Prélevables de la ressource en eau en 2023
- Finalisation de la rédaction du Contrat de Masse d’eau Slack d’ici fin d’année 2022
- Révision du SAGE à lancer en 2023
- Réalisation des objectifs fixés chaque année avec l’Agence de l’Eau Artois Picardie

CONTRAT DE TRAVAIL
CDD (Vacance de poste recrutement d’un titulaire de la fonction publique territoriale ou à défaut contractuel Catégorie
d’emploi A - grade ingénieur territorial ou CDD d’un an en cas de recours à un contractuel)
- Temps de travail : 38 h/semaine et RTT
- Démarrage souhaité le 10/10/2022
- Rémunération selon grille indiciaire pour les titulaires de la FPT ou selon expérience pour les contractuels
- Tickets restaurant + Mutuelle de groupe avec participation financière de l’employeur

PROFIL
Bac +5 spécialisé Environnement / Gestion de l’eau
- Expérience avérée dans le domaine de l’eau et aménagement du territoire 3 à 5 ans minimum ;
- Connaissances règlementaires et techniques ;
- Qualités rédactionnelles et relationnelles, esprit de synthèse ; Grande disponibilité ;
- Permis B exigé ;
- Aptitudes à l’animation de réunions, à la concertation et au dialogue auprès des élus ;
- Maîtrise de l’outil informatique et du SIG ;
- Sens du contact, esprit d’équipe, rigoureux, autonome et méthodique

Pour postuler

Envoyez votre CV et lettre de motivation à
AMIE / projet Proch’Emploi
belinda.soret@prochemploi.fr

