FICHE DE RECRUTEMENT
La Communauté d’Agglomération Evreux Portes de Normandie recrute

Animateur (trice) SAGE Iton & coordonnateur (trice) SMABI (H/F)
Cadre d’emploi :
Ingénieur
Catégorie : A
Temps de travail : 100 %
Direction :
cycle de l’eau
Service :
Descriptif et profil général :
Contexte : le bassin de l’Iton, d’une superficie de 1197 km2, est composé de 133 communes, 2
départements (Eure et l’Orne) et 1 région (Normandie).
Le Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de l’Iton (SMABI) est en cours de création. Il aura, pour
ses membres, la mission de concourir à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et des
milieux aquatiques, ainsi que la lutte contre les inondations à l’échelle du bassin versant de l’Iton,
dans le strict respect des droits et obligations des collectivités, des riverains et de leurs associations.
Le Syndicat mettra en œuvre les compétences : GEMAPI, portage du SAGE de l’Iton et gestion de
l’érosion-ruissellement, qui lui seront transférées ou déléguées par les EPCI concernés.
Après une étape de dissolution administrative des syndicats de rivières préexistants, le SMABI
disposera d’une équipe pour assurer, en régie ou sous forme de prestation, le suivi de travaux en
rivière et milieux aquatiques pour faciliter la mise en application des prescriptions du SAGE de l’Iton.
Dans un premier temps et de façon transitoire, la personne sera recrutée par l’Agglomération Evreux
Portes de Normandie. Début 2019, après la création du SMABI, elle sera intégrée dans ce Syndicat.
Profil : ingénieur diplômé ou diplôme universitaire (BAC +5) de formation scientifique, dans

le domaine de l'environnement notamment de l'eau et une expérience professionnelle d’au
moins 5 ans souhaitée dans la conduite de projets associant collectivités territoriale,
politiques de l'eau et des milieux aquatiques avec l'aménagement du territoire. Une
expérience dans la conduite de SAGE serait fortement appréciée.
Missions et activités
Missions
Gestion du SMABI – Organisation administrative et technique d’une équipe de 6 personnes (1
administratif et 5 techniciens) en charge des travaux rivières.
Animation de la procédure de mise en œuvre du SAGE Iton – Mise en œuvre et suivi de l’ensemble
des études et des actions de connaissance, préservation, gestion, valorisation du patrimoine naturel
et bâti liées à la rivière en application de ce schéma.
Activités principales
Animer le SAGE du bassin de l’Iton : Portage global du SAGE et de sa révision ; Mise en œuvre du
SAGE ; Secrétariat de la CLE ; Rédaction du rapport annuel ; Mise en œuvre et suivi du tableau de
bord du SAGE ; Animation du réseau sur le territoire du SAGE…
Préparer, animer et assurer le suivi des instances du Syndicat : Avec le président du syndicat et de la
CLE, organise et prépare le Comité syndical, les bureaux, (syndical et CLE), la CLE du SAGE. Il est
garant(e) du bon suivi des décisions (actes administratifs, conventions, …
Suivi budgétaire et RH : prépare les orientations budgétaires. Coordonne la programmation et assure
la gestion financière du budget, des achats, des dépenses... Prépare la contribution des collectivités
adhérentes au SMABI, le montage des dossiers de demandes d’aides et leurs suivis. Prépare et
supervise les conventions, les marchés et cahiers des charges. Gestion des ressources humaines.
Relations externes : Représente le syndicat ou la CLE (en fonction des instances), participe au réseau
SAGE et supervise la stratégie de communication, assure l’arbitrage entre prestations externalisées
et celles en régie.

FICHE DE RECRUTEMENT
Spécificités des missions :
Conditions de travail et/ou contraintes

Autonomie

Degré de responsabilité

Forte

Forte

Savoirs

Savoir-faire

Savoir-être – Qualités

. connaissance du domaine de
l'eau, de la gestion des bassins
versants, du risque inondation,
de l'aménagement du
territoire et des
réglementations associées.
. comptabilité publique, des
procédures de commande
publique….
. connaissance du
fonctionnement institutionnel
des acteurs publics et des
dispositifs d'interventions et
de financements.

.Aisance rédactionnelle et
relationnelles.
.Bonne maitrise des outils de
communication interne et
externe.
.Maitrise des outils
bureautiques et gestion simple
de données. Maitrise du SIG.
.Aptitudes à manager, à faire
émerger des idées innovantes.
. animation et gestion de
démarches de projet, capacité
d’organisation et de conduite
de réunions.

.Sens du dialogue, de la
diplomatie, du travail en
équipe.
.Autonomie, capacité
d’organisation et de rigueur
dans le travail :.
.Capacité d'analyse et de
synthèse.
.Capacité à anticiper, à
accompagner les évolutions.
.Sens de l’intérêt général.

Disponibilité pour des
déplacements. Permis de
conduire (B) indispensable.
Lieu de la mission : Evreux.
Prise de poste dès que
possible.
Compétences :

Nouvelle Bonification Indiciaire (titulaire ou stagiaire) :
☐ oui ☐ non Type de NBI :
Régime indemnitaire :
☐ RI Normal ☐ RI Chef de service ☐ RI d’Adjoint
Type de recrutement : ☐ Interne

Nombre de points :

☐ RI de Directeur

☒ Externe

Date limite de dépôt des candidatures : 14/10/2018
Candidatures à adresser à : Monsieur Le Maire –Président
DRH - CS 70186
27001 EVREUX CEDEX
Courriel : recrutement@epn-agglo.fr (Ville, EPN, CCAS et Caisse des Ecoles)

☐ Autre

