
Chargé de mission politique de l’eau 
Au Syndicat Mixte d’Aménagement du Haut-Allier 
42 avenue Victor Hugo, BP64, 43300 LANGEAC 

 
Structure : Syndicat Mixte d’AménagemenT du Haut-Allier (S.M.A.T. Haut-Allier) 
 
Service : Environnement – Eau 
 
Localité : Langeac – Haute-Loire (43) 
 
Contexte général :  
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.A.G.E.) du Haut-Allier, lancé en 2007 
suite au contrat de rivière, est porté par le SMAT du Haut-Allier.  
 
Le périmètre du SAGE Haut-Allier débute des sources au Mourre de la Gardille (Lozère) et 
s’étend sur plus de 2680 km2 jusqu’à la commune de Vieille-Brioude, représentant ainsi un 
véritable axe de vie pour les habitants du bassin. Au total, il s’étend sur 5 départements 
(Haute-Loire, Lozère, Ardèche, Puy-de-Dôme et Cantal) et 3 régions (Auvergne, Languedoc-
Roussillon, Rhône-Alpes).  
Aujourd’hui, la phase d’élaboration du SAGE Haut-Allier est en cours de finalisation, le Plan 
d’Aménagement et de Gestion Durable et le règlement devraient être validés par la 
Commission Locale de l’Eau fin 2014.  
 
Le SMAT cherche à recruter un(e) chargé(e) de mission pour mettre en œuvre et suivre la 
phase de consultation des assemblées et d’enquête publique du SAGE du Haut-Allier et 
suivre la politique de l’eau du territoire, pour palier au départ en congé maternité de 
l’animatrice en poste. 
 
Missions : 
Sous l’autorité de la directrice du SMAT, le(a) chargé(e) de mission devra : 

- Lancer la phase de consultation des assemblées : relancer les différents organismes 
pour obtenir les délibérations sur le projet de SAGE, recueillir, analyser et 
synthétiser les remarques de chaque assemblée. 

- Encadrer la mission des 2 bureaux d’étude qui assisteront la structure durant les 
phases de consultation des assemblées et d’enquête publique 

- Participer aux réunions extérieures relatives à la politique de l’eau 
- Analyser les projets à soumettre pour avis à la CLE ou au bureau de la CLE 
- Participer aux actions de sensibilisation et de communication 
- Poursuivre le travail d’animation et de secrétariat de la CLE du SAGE (organiser et 

animer les réunions de CLE et de son bureau, mettre à jour le site internet du SAGE, 
organiser des réunions d’information sur le projet de SAGE au sein des structures 
demandeuses, réaliser le secrétariat administratif de la CLE (courrier, rédaction de 
compte-rendu, de délibération, suivi des dossiers financiers…), rédiger le bilan 
d’activités de la CLE et de la cellule d’animation 2014…) 

 
Profil attendu :  
Diplôme Bac+5, ingénieur ou Master II hydrologie, gestion des bassins versants 
Maîtrise de l’outil SIG (MapInfo, Qgis) et des logiciels informatiques (Word, Excel, 
Powerpoint…) 



Aptitude au travail en équipe, autonomie, rigueur, sérieux, polyvalence, qualité relationnelle 
(élus, usagers, services de l’Etat…) 
Permis B 
 
Compétences / connaissances: 

- Politique de l’eau (nationale, européenne,…) 
- Fonctionnement des hydro-systèmes 
- Bonne connaissance des collectivités locales et du monde rural 
- Conduite de projet 
- Organisation et animation de réunions 

Expérience professionnelle de 2 ans minimum, exigée dans une procédure de Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux. 
 
Indemnisation : 
Salaire entre 1800€ et 1900€ brut selon expérience 
 
Conditions de travail :  
Statut : Poste contractuel de la fonction publique territoriale 
Contrat : CDD de 4 mois (du 15 décembre 2014 au 15 avril 2015) 
Durée de travail : 35h/semaine 
Lieu de travail : SMAT du Haut-Allier à Langeac (43) ; déplacements à prévoir sur le 
territoire du SAGE, éventuellement quelques déplacements en région. 
 
Contact :  
Aude LAGALY  
Animatrice du SAGE Haut-Allier 
tel : 04 71 77 28 30 
mèl : a.lagaly@haut-allier.com 
 
 
Les candidatures, constituées d'un CV et d'une lettre de motivation sont à adresser 
impérativement par courrier avant le 22 novembre 2014, à l'attention de Mr Guy 
VISSAC, Président du SMAT, à l’adresse suivante :  
 

SMAT du Haut-Allier 
42 avenue Victor Hugo 

BP 64 
43 300 LANGEAC 

 
 
 
 
 
 
 
 


