Offre d’emploi
Syndicat Mixte pour l’Aménagement de la Vallée de l’Arnon
Aval (SMAVAA)
Poste de chargé(e) de mission « mise en œuvre du Contrat
Territorial de l’Arnon aval »

Le Syndicat Mixte pour l’Aménagement de la Vallée de l’Arnon Aval compte actuellement 5
communautés de communes qui représentent 29 communes sur les départements de l’Indre et du
Cher.
Le syndicat comprend un poste de chargé(e) de missions à temps plein et un poste de secrétaire à
temps non complet. Le syndicat a porté un premier contrat territorial de 2015 à 2019 puis s’est lancé
dans une nouvelle contractualisation. La première phase du nouveau contrat s’étale de 2022 à 2024.

Date prévisionnelle de début du contrat : mi-octobre 2022
Date limite de réponse : 30 septembre 2022
Description de l’offre :
Dans le cadre du contrat territorial, d’une durée de 2 fois trois ans, le/la chargé(e) de missions
assurera la planification, la coordination, l’organisation et le suivi des actions nécessaires pour la
restauration des milieux aquatiques. Il/elle sera placé(e) sous la responsabilité du Président du
syndicat.
Description de la mission :
Gestion administrative en lien avec le secrétariat :
Elaboration et suivi des dossiers techniques et administratifs nécessaires à la réalisation
des travaux et études par l’intermédiaire des marchés publics ;
•
Demandes de subventions ;
•
Préparation et suivi du budget.
Créer et entretenir les liens :
•
Relais entre l’ensemble des acteurs : partenaires techniques, financiers et acteurs du
territoire (élus, usagers, propriétaires riverains…)
•
Coordination des actions et médiation entre les différents acteurs (élus, usagers,
propriétaires riverains) ;
•
Préparation et animation de réunions en interne (Conseil Syndical, Bureau, COTECH,
COPIL, …) et publiques ;
•
Préparation d’outils et de supports de communication ;
•
Réflexions et suivi des démarches pour la structuration de la maîtrise d’ouvrage relative
à la compétence GEMAPI ;
•
Encadrement de prestataires extérieurs : travaux, études.
Conseil et suivi technique :
•
Rôle d’interlocuteur technique privilégié auprès des collectivités locales (pédagogie,
sensibilisation, conseil, médiation) ;
•
Organisation et suivi des travaux sur les cours d’eau ;
•
Participation aux futurs travaux hors et dans le contrat territorial.
Recrutement :
• Poste ouvert aux titulaires ou à défaut aux contractuels ;
• CDD de 1 an avec possibilité de renouvellement en CDD de 3 ans ou par stagiairisation ;
• 35H par semaine ;
• Poste basé à Lury-sur-Arnon ;

•

Salaire : rémunération sur le grade d’ingénieur territorial ; échelon + prime en fonction de
l’expérience.

Profil :

•
•
•
•
•

•
•

•
•

Bac +3 minimum, dans le domaine de l’environnement ;
Compétence technique en matière de fonctionnement des écosystèmes aquatiques et
gestion globale des cours d’eau ;
Connaissance de la réglementation liée à l’environnement et aux procédures de marchés
publics ;
Connaissance des partenaires institutionnels et du fonctionnement des collectivités
territoriales ;
Maîtrise de l’outil informatique (logiciels de bureautique, SIG) ;
Forte autonomie, capacité d’initiative, qualités relationnelles et sens du contact humain,
dynamisme, connaissance du milieu agricole appréciée ;
Capacités rédactionnelles et sens de l’organisation ;
Permis B indispensable (véhicule de service à disposition) ;
Expérience souhaitée sur un poste analogue.

Contact : 02.48.51.03.62
Technique : smavaa@orange.fr.
Secrétariat : siarnon@orange.fr.
Candidature à adresser à : Monsieur le Président du SMAVAA – A l’attention de M. GUILLEMAIN 2 route de Quincy 18120 LURY-SUR-ARNON

