Chargé(e) de projet
SAGE Somme aval et Cours d’eau côtiers
CONTEXTE :

L’EPTB Somme-AMEVA est un syndicat mixte ouvert intervenant à l’échelle du bassin versant
du fleuve Somme (6500 km²). Il compte parmi ses membres les Départements de la Somme,
de l’Aisne, de l’Oise, 31 EPCI et 13 associations syndicales de propriétaires riverains. Ses
missions portent à la fois sur le grand cycle (SAGE, Risques, Milieux aquatiques) et le petit
cycle de l’eau (Eau potable, Assainissement).
L’EPTB Somme-AMEVA est la structure porteuse de deux schémas d’aménagement et de
gestion des eaux (SAGE) couvrant l’intégralité du bassin versant : la SAGE Haute Somme, mis
en œuvre depuis juin 2017 et le SAGE Somme aval et Cours d’eau actuellement en
élaboration.
Le SAGE Somme aval et Cours d’eau côtiers, après une élaboration de 6 ans, a été validé le
15 mars 2018 par la CLE. Il est en phase de consultation administrative et sera soumis à
enquête publique en fin d’année 2018. Son approbation par arrêté inter-préfectoral est
prévue en début d’année 2019 afin d’engager sa mise en œuvre.
Dans ce cadre, l’EPTB Somme-Ameva recherche un chargé de projet pour assurer la
consultation sur le projet de SAGE Somme aval et Cours d’eau côtiers et engager sa mise en
œuvre.
DESCRIPTIF DU POSTE ET DES MISSIONS :

Sous l’autorité du Président de la Commission Locale de l’Eau (CLE) du SAGE Somme aval et
Cours d’eau côtiers et du directeur de l’EPTB Somme-Ameva (structure porteuse du SAGE),
le chargé de projet du SAGE Somme aval et Cours d’eau côtiers a en charge l’animation des
instances du SAGE (Commission Locale de l’Eau, Bureau, Commissions thématiques), la
coordination administrative et technique de la mise en œuvre des dispositions et la veille au
respect des objectifs et des règles du SAGE.
Missions prioritaires :







l’animation et le secrétariat de la et de ses instances de travail (bureau, commissions
thématiques),
le suivi de la consultation administrative et de l’enquête publique puis la mise en œuvre
opérationnelle du SAGE,
La communication autour du SAGE et l’animation du réseau d’acteurs,
Le suivi des politiques du territoire,
La rédaction des avis réglementaire sur les dossiers « loi sur l’eau » et projets du territoire
Le suivi des tableaux de bord
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Les axes de travail :
-

Faire vivre le SAGE :
o

préparer, organiser et animer les réunions du bureau, de la CLE et des groupes de
travail (convocations, élaboration des documents de séances, rédaction des comptes
rendus et délibérations,…)
o tenir à jour la composition de la CLE, en lien avec les membres de la CLE et les
services de la Préfecture de la Somme,
o mettre en œuvre les dispositions inscrites dans le SAGE : accompagner les maîtrises
d’ouvrage locales, faire le lien avec les outils de financement en place, coordonner
les programmes en transversalité, etc. ; programmer et suivre les études portées par
l’EPTB Somme,
o organiser l’information et la communication autour des documents du SAGE
(réunions de territoire, visite de terrain, site internet, presse, etc.), mais aussi sur les
travaux de la CLE

-

Faire respecter le SAGE :
o
o

-

suivre l’élaboration et la mise en œuvre des politiques du territoire et s’assurer de
leur compatibilité avec le SAGE (documents d’urbanisme notamment)
préparer et rédiger les avis de la CLE, ou de son bureau, sur les dossiers
réglementaires en lien avec la ressource en eau

Suivre et évaluer le SAGE :
o

collecter, traiter et analyser les données disponibles pour réaliser le suivi de la mise
en œuvre du SAGE, via le tableau de bord et les indicateurs
o élaborer le rapport annuel de la mise en œuvre du SAGE
o réviser le SAGE (organisation de la révision, consultation, concertation, etc.)

CONNAISSANCES ET COMPETENCES :









Catégorie A, de formation BAC+5 en gestion de l’eau et des milieux aquatiques, de
l’aménagement, de l’agriculture
Connaissance du contexte technique, réglementaire et institutionnel du domaine de l’eau et
de l’environnement et particulièrement des SAGE,
Connaissance du fonctionnement des collectivités locales, des marchés publics,
Capacités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse,
Très bonne aptitude à la négociation et la concertation avec des publics variés (élus,
administrations, usagers, riverains),
Bonne capacité à conduire et animer des réunions,
Capacités de proposition et gestion de projets,
Maîtrise de l’outil informatique (Office, BDD, SIG QGis).

CONDITIONS D’EMPLOI :
Lieu de travail : 32 route d’Amiens 80480 Dury
Salaire : Rémunération fixée en référence à l’échelle indiciaire de la fonction publique territoriale –
Régime indemnitaire et chèques déjeuner
Pôle : SAGE
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Horaires : poste à temps plein, déplacements à prévoir
Permis B obligatoire

Poste à pourvoir le 16 juillet 2018
Candidature (CV + Lettre de motivation) à adresser au plus tard pour le 1er juillet 2018 à :
Monsieur le Président du
Syndicat Mixte AMEVA/ EPTB Somme
32 route d’Amiens
80480 DURY
Tél. : 03 22 33 09 97
E-mail : eptbsomme@ameva.org
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