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        S y n d i c a t   " M a r n e   V i v e " 

 

AMINATEUR/ANIMATRICE  SAGE et CONTRAT MARNE CONFLUENCE 

Poste basé à Saint-Maur-des-Fossés – 94 - 

Le Syndicat Marne Vive est un syndicat mixte ouvert composé de 12 membres (population de près de 

600.000 habitants) situé sur le bassin versant de l’aval de la Marne en Région Ile de France, et dont 

l’action concerne 52 communes sur 4 départements 93, 94, 75,77. 

Il a pour mission la mise en œuvre du SAGE Marne Confluence (approuvé depuis janvier 2018) et la 

mise en œuvre d’un contrat global pour la période 2018-2023 et l’accompagnement des membres 

dans leurs actions  en matière de cours d’eau, de zones humides, d’assainissement et plus largement 

de la prise en compte de l’eau dans la ville. C’est un syndicat d’études et de conseil. 

Le nouvel agent vient renforcer, au sein d’un syndicat en plein développement, une équipe de 4 

personnes (1 agent administratif, 2 agents ingénieurs, une agent à temps partiel chargée de mission 

auprès du Président). L’agent recherché effectuera des missions d’animateur du SAGE et du Contrat. 

Rattaché à la chargée de mission auprès du Président et en lien étroit avec les deux autres ingénieurs 

de l’équipe en charge des missions d’expertises techniques, vous êtes plus spécifiquement en charge 

de l’animation de la Commission Locale de l’Eau (CLE) et des commissions associées, du contrat 

global, du suivi des études et des actions de mise en œuvre du SAGE, de l’élaboration des comptes 

rendus et des tableaux de bords. 

Les missions principales : 

 Organiser et animer les réunions de la CLE et de ses instances (bureau, commissions, groupes 
de travail) 

 Organiser et animer les réunions des comités techniques et comité de pilotage du contrat 

 Préparer les ordres du jour des réunions en coordination avec les ingénieurs 

 Rédiger les ordres du jour, comptes rendus, délibérations et rapports d’activités  

 Porter certaines études à l’échelle du SAGE  

 Suivre et informer sur les études en cours  

 Participer à l’instruction des dossiers soumis à avis de la CLE et formaliser des avis 

 Animer les démarches d’information et de sensibilisation, travailler sur un plan de 
communication 

 Développer des actions de communication et de promotion auprès des élus, des partenaires 
et des habitants 

 Conduire les démarches administratives de suivi et de révision/modification du SAGE et du 
contrat ainsi que des arrêtés de CLE 

 Produire le bilan du SAGE et du contrat, préparer un observatoire « Marne Confluence » 

 Renforcer le réseau de partenaires 

 Animer le réseau des acteurs du SAGE et du contrat (en particulier avec l’Agence de l’eau, la 
Région, les services de l’Etat) 

 Participer à l’élaboration  du budget du syndicat 

 Contribuer à l’élaboration  et au suivi de dossiers de subventions (suivi de demandes et de 
dossiers pour le SAGE et pour le contrat)  

 Construire et conduire les marchés publics concernant la mise en œuvre du SAGE et 
l’accompagnement des actions du contrat 
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Formation / compétences 

De formation supérieure dans le secteur de l’eau (Bac+5), vous justifiez d’expériences en gestion des 
milieux aquatiques et/ou aménagement du territoire. 
Vous bénéficiez de bonnes connaissances dans le fonctionnement des collectivités territoriales, en 
gestion de projet et en législation relative aux cours d’eau et aux usages de la ressource (GEMAPI). 
Vous  maitrisez l’outil informatique (pack office, logiciel SIG) 
Vos compétences relationnelles, votre goût du travail en équipe, votre sens de l’écoute et vos 
capacités d’analyse et de synthèse et votre sens de l’initiative vous permettront de vous adapter à ce 
poste au sein du syndicat  en phase de développement (nouveaux membres, adaptations des 
missions, croissance des effectifs). 
 
Déplacements fréquents : Véhicule personnel nécessaire 
Poste  relevant de la fonction publique territoriale - Candidat inscrit sur liste d’aptitude après réussite 
du concours d’ingénieur (ou contractuel) 
 
Poste à pourvoir en octobre 2018 
Réponse jusqu’au 8 septembre 2018 
 
Renseignements  

- au 06 77 95 71 50 (excepté du 30 juillet au 22 août) 
- ou au 01 45 11 65 72 pour la période allant du 30 juillet au 11 août 

 
Candidature ou questions à envoyer au secrétariat de Marne vive : jeanine.bouillon@mairie-saint-
maur.com   
 
Sites du Syndicat et du SAGE : 
- www.marne-vive.com 
- www.sage-marne-confluence.fr 
 


