CHARGE D’ANIMATION TERRAIN PROJET DE TERRITOIRE
Fiche de poste

L’amont du bassin versant de l’Adour est en déficit quantitatif. Pour résorber ce déficit et trouver des
solutions adaptées, un projet de territoire est lancé autour de la thématique « eau » afin de répondre aux
besoins de l’ensemble des usages du bassin (cf. instruction ministérielle du 4 juin 2015). L’ensemble de la
thématique « eau » sera abordée : qualité des eaux et dilution, quantité, disponibilité pour les milieux,
anticipation des effets du changement climatique.
MISSIONS PRINCIPALES
Le titulaire sur le poste devra mettre en œuvre la politique définie par l’établissement en matière de Projet de
Territoire à l’échelle du bassin de l’Adour Amont.
Il est le référent animation en matière de lien avec les différents niveaux territoriaux de concertation du Projet
de Territoire, en partenariat avec le bureau d’étude chargé de l’assistance à la concertation et à l’animation.
Il intervient en appui et sous la responsabilité technique de l’animatrice du SAGE Adour amont, responsable de
la coordination du Projet de Territoire Adour Amont et sous la responsabilité administrative du Responsable de
la cellule Ressources.
L’agent sera placé sous l’autorité du DGS de l’Institution Adour.
Il n’encadrera pas de personnel.
 Etablir, entretenir, dynamiser le lien avec les acteurs de terrain participants aux différents niveaux de
concertation et discussion
 Animation des réunions et des différentes phases de la concertation
 Assurer un rôle de prévention et médiation entre les acteurs de la concertation de terrain
 Assurer le suivi des prestations des bureaux d’études, notamment ceux qui seront choisis pour la
mission d’appui à la concertation et pour l’élaboration du diagnostic des déséquilibres du territoire
 Assurer la remontée d’informations terrain sur l’avancée des discussions, les problématiques
émergentes ainsi que les freins et ou points forts émergents
 Assurer la rédaction des comptes-rendus, des synthèses d’échanges, et des synthèses pédagogiques
d’études existantes
 Rédaction du Projet de Territoire sur la base du travail de concertation
ACTIVITES SPECIFIQUES
En lien direct avec l’animatrice du SAGE Adour Amont, dimensionner et mettre en place les procédures et
instances participant du processus de concertation devant conduire au Projet de Territoire
o Identifier et recenser les acteurs du territoire susceptibles d’être sollicités pour participer aux
différents échelons territoriaux de la concertation
o Recensement et récupération de la donnée à chaque étape du Projet de Territoire
o Elaboration des cahiers des charges pour consultation des bureaux d’étude
o Appropriation des résultats des études pour établissement de synthèses pédagogiques et
vulgarisation
o Communication institutionnelle sur la démarche du Projet de Territoire

Profil
Catégorie : B +
Grade : Cadre d’emploi des Techniciens territoriaux – CDD 36 mois renouvelable
Compétences
Savoir-faire /
savoir être
Connaissances
techniques

Connaissances
administratives
et
règlementaires
Aptitudes
relationnelles

Indispensables

Fortement souhaités

Capacités rédactionnelles
Maitriser les techniques de communication
Maitriser les techniques de
concertation/négociation/médiation/gestion
de conflit

Connaissances en
milieux aquatiques,
en hydrologie, en
agronomie et en
pratiques agricoles
Réglementation de
l’environnement et
des marchés publics

Appétence pour la relation interpersonnelle
Capacité d’orateur
Aisance dans la gestion de groupe et de
réunion
Travail diversifié en équipe et partenarial
(multi-acteurs, culture de la concertation),
autonomie, sens de l’organisation, rigueur,
capacité de reporting)
Esprit de synthèse

Polyvalence,
capacité
d’adaptation

Souhaitables

Fonctionnement des
collectivités

Intérêt pour
l’environnement,
l’action des
collectivités et le
service public

Connaissances :
Bac +2 minimum dans le domaine de l’environnement, géographie sociale, sociologie, aménagement du
territoire, des techniques de communication
Expérience souhaitée sur un poste similaire, dans le domaine de l’environnement et/ou de l’eau.
Temps de travail : 35 h/semaine ; activité soumise aux aléas de la concertation et aux horaires décalées liées
aux réunions publiques ou séances des groupes de concertation
Moyens matériels du poste : ordinateur, téléphone fixe et mobile, imprimante, véhicule de service en partage
Lieux de travail : résidence administrative à Mont-de-Marsan (Landes) et sites déconcentrés principalement JûBelloc (Gers), travail en grande majorité à l’extérieur, déplacements permanents sur tout le périmètre du Projet
de Territoire (des sources de l’Adour, à Aire sur l’Adour)
Poste à pourvoir au 15 octobre 2017
Observations
La fiche de poste est susceptible d’évoluer en fonction de la feuille de route du Projet de Territoire Adour
Amont qui sera arrêtée par les services de l’Etat en septembre 2017.

