
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
PRESENTATION DE LA STRUCTURE  
Le Syndicat Intercommunal d’Aménagement des Bassins Aisne Vesle Suippe se compose actuellement de 189 
communes dans les départements de la Marne et de l’Aisne et porte l’animation du Schéma d’Aménagement et de 
Gestion des Eau (SAGE) « Aisne Vesle Suippe ». 
Ses statuts sont en cours d’évolution pour couvrir à terme les 268 communes du SAGE. Le syndicat a également pour 
compétence optionnelle la gestion des milieux aquatiques sur une partie de son territoire.  
 
CONTEXTE 
Dans la cadre de la mise en œuvre du SAGE, le SIABAVES a préparé un nouveau contrat d’application qui a pris effet au 
1

er
 janvier 2021 pour une durée de 6 ans. Suite au diagnostic du territoire, 5 enjeux ont été identifiés :  

 l’atteinte ou la préservation du bon état écologique des masses d’eaux superficielles ; 

 la rareté de la ressource en eau superficielle ou en eau souterraine  

 la préservation des zones humides et de la biodiversité ; 

 l’amélioration de la connaissance des eaux superficielles ou souterraines, 

 l’animation et la communication. 
Ce contrat porte uniquement sur le grand cycle de l’eau : rivières, zones humides, érosion-ruissellement, gestion 
quantitative. 
 
L’équipe technique du syndicat est composée actuellement de 3 personnes. 
Le syndicat recrute un 4

ème
 animateur pour les missions suivantes :  

- Mise en œuvre et animation du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) « Aisne Vesle Suippe » 
et de la Commission Locale de l’Eau (CLE) 

- Suivi et animation du Contrat Territorial Eau et Climat (CTEC) « Aisne, Vesle Suippe »  
 
PRINCIPALES MISSIONS DU POSTE 

Missions transversales  
- Participer au fonctionnement général du syndicat (dossiers techniques, administratifs, financiers et de communication) 
- Représenter le SIABAVES dans différentes instances ou réunions 
- Participer aux réunions d’information organisées par l’Agence de l’Eau Seine-Normandie et aux séminaires de 
formation 
- Assurer une veille réglementaire 

Missions CTEC : 
- Organiser le comité de pilotage du CTEC et assurer son secrétariat   
- suivre et communiquer sur l’avancement du CTEC, rédiger les rapports de suivi 
- Assurer la coordination entre le SAGE et le contrat  
- Informer, sensibiliser et communiquer sur l'état des lieux du territoire Aisne Vesle Suippe et sur la mise en œuvre du 
CTEC 
- suivre les études quantitatives de la ressource en eau menées par la Région Grand Est 
- participer à l'observatoire de l'état quantitatif des masses d'eau superficielle 
- Suivre les niveaux de nappe, valoriser des données et sensibiliser sur la thématique de l'état quantitatif des masses 
d'eau 
- Assurer une veille de la pression sur la ressource en eau 

Missions SAGE  
- Mettre en place la nouvelle CLE  
- Préparer et animer les réunions de la CLE et de ses émanations 
- Mettre en œuvre les dispositions du SAGE 
- S’assurer de la compatibilité des projets avec le SAGE à travers l’instruction des dossiers loi sur l’eau et des documents 
d’urbanisme 
- Suivre les Projets du territoire 
- Assurer le l’animation, le suivi et la communication sur le SAGE 
 

Chargé(e) de missions animation 
SAGE et contrat d’application au 

SIABAVES 



   

 
PROFIL ET COMPETENCES REQUISES 

Profil 
Formation souhaitée (Supérieure / diplôme d’ingénieur) dans le domaine de la gestion de l’eau en lien avec les thèmes 
du SAGE. 
Expérience professionnelle dans l’animation de SAGE serait appréciée 
Permis B indispensable pour les déplacements en véhicule de service 

 
Connaissances générales 

Connaissances de l’environnement territorial 
Maîtrise des outils informatiques courants (word, excel et powerpoint à minima) et du logiciel de cartographie (Qgis) 
 

Connaissances techniques spécifiques au poste 
Bonnes connaissances dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques (fonctionnement du grand cycle, interaction 
nappe-rivière, fonctionnement des milieux aquatiques et humides) 
Notions en hydrogéologie 
Notions sur le petit cycle de l’eau  
Connaissances du droit de l’eau, de l’urbanisme et du fonctionnement des collectivités et des partenaires institutionnels 
de l’eau. 
Connaissances du fonctionnement du SAGE 
 

Qualité et compétences requises 
Bonne expression orale et écrite 
Capacité d’animation de réunions, de concertation et de négociation 
Capacité d’organisation 
Analyse et synthèse 
Bon relationnel  
Autonomie, capacité d’anticipation et de prise d’initiative 
Discrétion et respect de la confidentialité 
 
CONDITIONS D’EXERCICE 
Localisation de la cellule d’animation : CREA – 2 esplanade Roland Garros à REIMS  
Disponibilité (réunion en soirée ponctuellement sur l’ensemble du territoire du SAGE) 
Emploi à temps plein sur une base de 37h30 hebdomadaire (+jours d’ATT) 
 
Poste à pourvoir au plus tôt, CDD jusqu’au 31/12/23, renouvelable ; 
 
Candidature et renseignements : jusqu’au 27 août 2021 
La candidature (CV + lettre) est à par mail à l’adresse suivante : aline.antoine@siabaves.fr 
Des renseignements peuvent être demandés auprès d’Aline ANTOINE, cheffe du service des cellules SAGE, Contrats, 
Rivières 
 
 


