
Chargé(e) de mission SAGE

Synthèse de l'offre

Employeur : PETR DU PAYS DE GUINGAMP

Grade : Emploi contractuel de cat. A

Référence : O02218024512

Date de dépôt de l'offre : 26/02/2018

Type d'emploi : Emploi permanent

Temps de travail : Complet

Durée : 35h00

Nombre de postes : 1

Poste à pourvoir le : 02/04/2018

Date limite de candidature : 26/03/2018

Service d'affectation : SAGE

Lieu de travail

Département du lieu de travail : Côtes d'Armor

Lieu de travail : 1 place du champ au roy
22200 Guingamp

Détails de l'offre

Emploi fonctionnel : Non

Grade(s) : Emploi contractuel de cat. A
Emploi contractuel de cat. B

Famille de métier : Autre

Métier(s) : Autre

Descriptif de l'emploi :
Le PETR du Pays de Guingamp est la structure porteuse du SAGE Argoat Trégo Goëlo (ATG). Avec un périmètre regroupant
114 communes, sur 4 EPCI et l'Île de Bréhat, le SAGE (Schéma d'Aménagement et de Gestion de l'Eau) a été approuvé le 21
avril 2017 par arrêté préfectoral. Il entre aujourd'hui en phase de mise en oeuvre. C'est dans ce cadre que le PETR du Pays de
Guingamp recrute un(e) chargé(e) de mission SAGE ATG pour une période d'un an.

Profil demandé :
* Diplômes dans le domaine de l'eau et/ou de l'environnement (minimum requis : BAC +2)
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* Expériences professionnelles requises de 3 à 5 ans sur les thématiques du poste pour un ingénieur ou de 7 à 10 ans pour un
technicien (en collectivité territoriale, bureau d'études ...)
* Capacités d'animation, relationnelles avec les différents partenaires / les élus et polyvalence
* Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales
* Maîtrise des logiciels bureautiques habituels (EXCEL, WORD, POWER-POINT...)
* Maîtrise des principaux logiciels de cartographie et plus spécialement du logiciel Qgis
* Capacités rédactionnelles et sens de la vulgarisation
* Sens du travail en équipe restreinte (autonomie)
* Rigueur, organisation
* Disponibilité (réunions occasionnelles le soir)

Mission :
* Mise en œuvre, en lien avec les structures compétentes, des règles et dispositions du SAGE ATG visant l'amélioration de la
qualité de l'eau :
-Accompagnement des études menées par les EPCI visant à concilier acceptabilité du milieu récepteur et projets de
développement (volet assainissement)
-Suivi des autres études conduites par les collectivités (études d'impacts/d'incidences, schémas directeurs, zonages
d'assainissement, profils de baignade, conchylicoles...)
-Préparation/Animation du Groupe de Travail sur l'assainissement : diagnostic du dysfonctionnement des stations d'épurations et
des réseaux, points noirs des Assainissements Non Collectifs, impacts au milieu naturel, suivis de la qualité de l'eau, avancée
des travaux engagés par les collectivités sur les secteurs prioritaires
-Préparation des avis de la CLE sur les projets pouvant avoir un impact sur l'eau et les milieux (ICPE/IOTA)
-Suivi des documents d'urbanisme en élaboration : PLU, PLUi, SCOT (intégration des différents enjeux du SAGE, protection des
zones humides, cours d'eau, bocage)
-Réalisation de guides/chartes en lien avec l'ANC pour aider les collectivités dans leurs choix techniques pour éviter les rejets
directs, animation des groupes de travail techniques
-Actions en lien avec les infrastructures portuaires et leurs usagers (dragage, carénage, eaux noires)
-Accompagnement / suivi des organismes professionnels agricoles sur les solutions pour supprimer les rejets des serres ...

* Mise en œuvre, en lien avec les structures compétentes, des règles et dispositions des autres enjeux du SAGE ATG (milieux
aquatiques, gestion quantitative, inondations ...) :
-Prélèvements des forages sur la frange littorale (études menées par le BRGM sur le territoire du SAGE)
-Suivi des programmes d'actions des structures porteuses de contrats de bassins versants
-Participation aux différents comités de pilotage locaux : sous bassins versants prioritaires (en lien notamment avec les
opérateurs de bassins versants et les professionnels agricoles)
-Animation des groupes de travail du SAGE (ex : zones humides, cours d'eau, continuité écologique) ...
-Conduites d'études en interne (ou en prestation) seul(e) ou avec le coordonnateur : " besoins/ressources " en eau sur la frange
littorale en lien avec les pratiques agricoles, collecte et interprétation des données issues des différents réseaux de suivis,
détermination des flux et compréhension des phénomènes de prolifération d'algues vertes (sur vasières notamment), inondations
(amélioration de la culture de risque, des systèmes d'alerte, connaissance/protection des zones d'expansion de crues)...
-Rédaction des documents, présentation de synthèses. Accompagnement et suivi des prestataires éventuels.

* Préparation / Animation, avec le coordonnateur, des réunions du bureau et de la CLE, commissions thématiques (préparation
des réunions, des supports, comptes-rendus)
* Réalisation, avec le coordonnateur, des supports de communication et de promotion du SAGE.
* Préparation avec le coordonnateur du Tableau de Bord de fin d'année (collecte de données / interprétation / mise en forme des
indicateurs).
* Travail en transversalité avec les services des EPCI : urbanisme, SIG, aménagement, environnement...

Contact et informations complémentaires : CDD d'1 an Déplacements fréquents sur le territoire (Permis B exigé)
Candidature (CV et lettre de motivation) à adresser par mail ou courrier à : Monsieur le Président du PETR du Pays de
Guingamp 1 place du Champ au Roy 22200 GUINGAMP ou direction@paysdeguingamp.com Renseignements techniques
auprès de Xavier LE GAL, coordonnateur du SAGE ATG (sageatg@paysdeguingamp.com)

Courriel : sageatg@paysdeguingamp.com
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Téléphone : 02 96 40 05 05

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons
toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie
contractuelle.
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