
Animateur SAGE Alagnon 

 
Missions 
Rattaché directement au responsable de la structure, le/la chargé(e) de mission devra notamment 
assurer les missions suivantes : 
1) Missions techniques 
- Réaliser le diagnostic socio-économique des usages et services associés à l’eau (diagnostic, analyse 
des ressources économiques, analyse de récupération des coûts, analyse des circuits financiers, …)  
- Réaliser un pré-diagnostic environnemental (diagnostic thématique conduisant à une pré-
identification des enjeux du territoire, …)  
- Suivre l’étude de détermination des volumes maximums prélevables (analyse critique des résultats, 
recadrage prestataire, …) 
- Participation aux réunions extérieures (suivi des projets soumis à avis de la CLE, suivi des PLU en 
cours d’élaboration, …)  
2) Missions d’animation et de communication 
- Organiser et animer les réunions de la CLE et de son bureau 
- Rendre compte du travail de la CLE au comité syndical du SIGAL 
- Développer, mettre en œuvre et suivre les outils de communication du SAGE (site internet, lettre du 
SAGE, journée de découverte annuelle à destination des membres de la CLE) 
3) Missions administratives 
- Rédaction des courriers, comptes rendus, délibérations relatifs au SAGE 
- Suivi administratif de l’étude volumes maximums prélevables (validation facturation, ...) 
3) Missions transversales 
- Participer à l’activité générale de la cellule d’animation 
- Assurer toute autre mission dès lors qu'elle concoure aux objectifs du syndicat 
 
Profil 
- Niveau Bac +5  
- Compétences et connaissances exigées en politique de l’eau (politiques nationales et 
internationales, acteurs, organisation, données économiques) 
- Compétences et connaissances exigées sur le fonctionnement des hydro-systèmes 
- Expérience souhaitée en animation de procédures eau  
- Réelles capacités d’organisation et de conduite de réunions 
- Capacités à conduire des projets pluridisciplinaires 
- Connaissances du fonctionnement des collectivités locales 
- Bonnes connaissances en informatique (Word, Excel, Powerpoint, ...) 
- Maîtrise du SIG (Mapinfo)  
- La connaissance en outils de communication et logiciels de conception serait un plus 
- Permis B indispensable 
 
Qualités personnelles 
- Autonomie et rigueur ; sens des responsabilités ; prise d’initiative 
- Polyvalence ; disponibilité 
- Esprit d'analyse et de synthèse ; capacités d’organisation ; aptitude à la planification 
- Capacité de travail en équipe 
- Qualités relationnelles (élus, usagers, partenaires financiers) 
- Qualités rédactionnelles (courriers, comptes-rendus, documents techniques, de synthèse et de 
com, ...) 
 
Poste 



Statut : contractuel de la fonction publique territorial, poste de catégorie A 
Contrat : CDD 9 mois 
Rémunération : calage sur la grille de rémunération de la Fonction Publique Territoriale (cat A) 
Poste basé à Massiac (15) ; voiture de service 
 
Candidature 
Envoyer CV + lettre de motivation de préférence par mail (demander AR), à défaut par courrier. 
Date limite de réception des candidatures le : 5 août 2011  
Date prévisionnelle d’entretien : 6 à 9 septembre 2011 
Date prévisionnelle d’embauche : 1er octobre 2011 
 
Renseignements complémentaires : 
- Céline Boisson, animatrice SAGE 
- Guillaume Ponsonnaille, responsable structure 
 

Contexte : 

Situé au cœur de l’Auvergne, le bassin versant de l’Alagnon s’étale sur trois départements : le Cantal 
pour sa majeure partie (71%), la Haute-Loire (16%) et le Puy-de-Dôme (13%). Le périmètre du SAGE 
comprend ainsi 86 communes, 56 cantaliennes, 17 altiligiériennes et 13 puydomoises.  
Le SAGE Alagnon est actuellement en cours d’élaboration. Suite à la récente validation de l’état 
initial, la CLE s’engage aujourd’hui dans la réalisation du diagnostic. Elle mène par ailleurs une étude 
complémentaire qui vise à mieux comprendre le fonctionnement hydrologique et hydrogéologique 
du bassin et à déterminer les besoins des usagers et du milieu naturel (Débits Minimums 
Biologiques). Elle a pour objectif de dresser un diagnostic quantitatif à l’échelle de chaque masse 
d’eau et ainsi définir les volumes d’eau maximums prélevables pour chacune d’entre elles.  
Le SIGAL, structure porteuse du SAGE, souhaite recruter un(e) chargé(e) de mission SAGE à temps 
plein pour assurer le remplacement de l’animatrice durant son congé maternité. Outre ce poste 
d’animateur, la cellule d’animation est composée d’un responsable, animateur du contrat territorial 
Alagnon 2011-2015 et d’une technicienne de rivière.  

 Candidatures à adresser à : Syndicat Interdépartemental de Gestion de l'Alagnon et de ses 
affluents (S.I.G.A.L) 47 rue Jean Lépine, 15 500 Massiac. Tel : 04-71-23-07-11. Mail : 
alagnon@wanadoo.fr  
 

mailto:alagnon@wanadoo.fr

