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CHARGE(E) DE MISSION 
SAGE SARTHE AMONT 

 
 

Le Syndicat du Bassin de la Sarthe, composé de 14 intercommunalités adhérentes et structure porteuse de 3 SAGE 
(Huisne, Sarthe Amont et Sarthe Aval) ouvre aux fonctionnaire relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1°, 
2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L5212-13 du code du travail un emploi de chargé(e) de mission ‘’SAGE Sarthe 
Amont ‘’ à compter du 15 septembre 2020. 

 

CANDIDATURE 

Date limite de candidature : 24/07/2020 

Date prévue de recrutement : 15/09/2020 

Type de détachement 
emploi offert au détachement pour les fonctionnaires relevant de 
l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de 
l'article L5212-13 du code du travail 

Envoi de la candidature : 
 

 Par voie postale : 
Syndicat du Bassin de la Sarthe 
M. le Président 
BP 268  
61 008 ALENÇON CEDEX 

 Par messagerie :  
vincent.toreau@bassin-sarthe.org 

Pièces nécessaire dans le dossier de 
candidature au détachement 

 Dossier de candidature du SBS complété en vue de la reconnaissance 
des acquis de son expérience professionnelle,  

 copie du document, en cours de validité, permettant de justifier 
l'appartenance à l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 
10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail) 

Renseignement auprès de :  M. Vincent Toreau, Directeur (02 33 82 22 72) 

 
CONDITION D’EMPLOI 

Catégorie : A 

Cadre d’emploi : Ingénieurs territoriaux 

Salaire :  Rémunération statutaire + régime indemnitaire 

Permis Permis B obligatoire 

Lieu de travail : 
Alençon (61), puis Saint Léonard des Bois au courant 
du 1er trimestre 2021 

Horaires : 39 h hebdomadaires (RTT) 

Action sociale CNAS 
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DESCRIPTION DU SYNDICAT DU BASSIN DE LA SARTHE 

Le Syndicat du Bassin de la Sarthe pour objet d’assurer le portage technique, administratif et financier des trois 
Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) se trouvant sur son territoire (le SAGE du bassin de 
l'Huisne, le SAGE du bassin de la Sarthe Amont et le SAGE du bassin de la Sarthe Aval) en impulsant, facilitant et 
concourant à leur gestion cohérente durant leurs phases d’élaboration, de mise en œuvre et de révision. 

Il exerce des compétences relevant de l'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la 
protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-
bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique, au sens du 12° de l’article L211-7 
du Code de l’environnement. Il permet d’assurer la cohérence et l’efficacité des activités de ses membres en 
assurant un rôle général de coordination, d’animation, de communication, d’information et de sensibilisation sur les 
deux items suivants :  

 1°) Études et appuis des Commissions Locales de l’Eau (CLE) dans le cadre de l’élaboration et la mise en 
œuvre des SAGE 

 2°) Études, conseil, animation et coordination des actions relatives à la prévention des inondations 

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin de la Sarthe Aval est en fin d’élaboration. Le projet de 
SAGE a été adopté et la consultation des assemblées est finalisée. L’année 2019 sera consacrée à l’enquête 
publique avant le vote définitif du SAGE et de son approbation interpréfectorale. En parallèle, le programme 
d’actions du Contrat régional de bassin versant devra être finalisé. 

MISSIONS 

Placé sous l’autorité du président et du directeur du SBS, et en lien avec le président de la Commission locale de 
l’eau, le/la chargé(e) de mission ‘’SAGE Sarthe Amont’’ sera chargé(e) de : 

Mission(s) principale(s) : Activités rattachées 

Coordonner le Schéma 
d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SAGE) 
et animer les activités de la 
Commission locale de l’eau 
(CLE) 

- Préparation, lancement, réalisation et/ou suivi des études réalisées dans le cadre de la 
révision et de la mise en œuvre.  
- Encadrement et suivi des prestataires mandatés pour la réalisation des études.  
- Élaboration, coordination de la mise en œuvre opérationnelle : pilotage du contrat régional 
de bassin versant, suivi des contrats territoriaux, structuration de la maîtrise d’ouvrage… 
- Suivi de l’application réglementaire : préparation des avis de la CLE. 
- Animation de la CLE, de son bureau ainsi que de ses différents groupes de travail : appui 
administratif et technique à la CLE. 
- Coordonner le suivi de la mise en œuvre du SAGE (tableau de bord) confié au chargé de 
mission SIG et analyse territoriale. 
- Mise en place des actions de communication. 
- Participation à différents comités de pilotage. 

Animer l’InterSAGE  - Animation des réunions de l’InterSAGE du bassin de la Sarthe en lien avec les Animateurs 
SAGE Huisne et Sarthe Aval. 

 

COMPETENCES ET PROFIL RECHERCHE 

Techniques : 

- Expertise réglementaire dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques. 
- Connaissances du fonctionnement et des domaines d’interventions des collectivités 
territoriales. 
- Maîtrise technique dans les domaines des milieux aquatiques, de l’urbanisme, l’agronomie, 
de la morphologie des cours d’eau, de la gestion quantitative… 
- Utilisation de l’outil informatique (bureautique, PAO). 
- Maîtrise des outils de gestion financière (demandes de subvention) 
- Maîtrise des procédures de marchés publics 
- Connaissances des statuts de la fonction publique territoriale  

Aptitudes personnelles : 

- Sens de l’organisation.
- Esprit d’initiative. 
- Qualités rédactionnelles. 
- Rigueur. 
- Capacité d’analyse et de synthèse. 
- Qualités relationnelles. 

- Concertation et ouverture d’esprit.
- Diplomatie.  
- Autonomie. 
- Sens de la conciliation. 
- Réactivité. 

 
 
 


