
       

 
 

 

 

La Communauté de Communes Ambert Livradois Forez recrute 

Un.e CHARGE.E DE MISSION DU CONTRAT TERRITORIAL DE L’ANCE DU NORD 
 

Pôle : Agriculture, forêt, environnement, aménagement durable 

Missions du poste : 

Préserve et promeut une gestion durable des milieux aquatiques à différentes échelles.  

Assure la coordination technique, administrative et financière du Contrat Territorial Ance du 
Nord 

Met en œuvre la programmation du Contrat Territorial, dans une démarche partenariale. 

Apporte un appui technique et un conseil aux collectivités. 

 

Activités et tâches principales du poste :  

Pilotage de l’action de la collectivité en faveur des milieux humides et aquatiques, sur le 
territoire de l’Ance du Nord 

Contribuer à la réflexion globale en proposant des actions et en évaluant les choix et 
réalisations 

Développer des projets à partir des besoins et des opportunités financières 

Assister la collectivité par du conseil, de l’ingénierie, de la conception d’études ou des suivis 
de chantiers sur son territoire d’action 

Répondre aux sollicitations pour des projets sur le territoire en formulant des avis 
techniques, et en se confrontant aux avis des autres responsables de contrat territorial 

Monter, gérer et suivre des dossiers en partenariat 

Animer le réseau de professionnels, d’associations en lien avec la thématique et le territoire 

Participer à la coordination et à l’évaluation des politiques publiques de l’eau du territoire 

Travail avec l’EPAGE Loire Lignon dans le cadre du transfert de la compétence GEMAPI 

Gestion générale du contrat territorial Ance du Nord 

Assurer la coordination administrative et financière du Contrat Territorial Ance du Nord en 
lien avec la secrétaire des contrats territoriaux 

Réalise des tâches administratives courantes en lien avec la secrétaire des contrats 
territoriaux 

Participe à l’élaboration et au suivi du budget, monte et suit les dossiers de demande de 
subvention en lien avec la secrétaire des contrats territoriaux 

Prépare et anime les comités techniques et comités de pilotage du CTAN 

Mettre en œuvre et suivre des décisions du comité de pilotage, rédiger les comptes rendus 

Encadrer le technicien rivière 

Etre en relation directe avec la directrice de pôle 

Participer à la coordination et à l’évaluation des politiques publiques de l’eau sur le territoire 

Organiser et animer des commissions eau-environnement en lien étroit avec la directrice de 
pôle et en partenariat avec les 2 autres contrats territoriaux 

Assurer la communication du contrat territorial 

Elaborer, suivre et garantir la procédure de Déclaration d’Intérêt Général  



 

Elaboration et mise en œuvre du programme d’actions sur le bassin versant de l’Ance du 
Nord 

Animer le Contrat Territorial et assurer la concertation avec les acteurs locaux et les usagers 

Organiser et réaliser des études et diagnostics de l’état et de l’évolution des milieux et des 
espèces 

Surveiller l’équilibre entre les espèces, les habitats et les activités humaines et en analyser 
les impacts 

Organiser la capitalisation et la diffusion des connaissances  

Effectuer le suivi et les bilans du Contrat Territorial 

Réaliser des actions de sensibilisation et d’information pour le Contrat Territorial : 
présentation auprès des habitants, des associations, des scolaires, des élus… 

Créer des supports de communication (plaquette, journaux, dossier pédagogique, article de 
presse, site internet …) 

Participer aux réunions du SAGE Loire Amont, SDAGE Loire Bretagne et autres démarches sur 
les milieux aquatiques 

 

Réalisation de suivi des études et travaux 

Assurer la maîtrise d’ouvrage des études, des travaux d’aménagement et de gestion des 
milieux aquatiques 

Assurer le suivi des études et des travaux de la programmation du Contrat Territorial Ance 
du Nord 

Assurer un conseil téléphonique ou sur le terrain auprès des acteurs locaux et riverains sur 
des thématiques divers (plan d’eau, ouvrage en cours d’eau, gestion des cours d’eau …) en 
collaboration avec le technicien rivière 

 

Activités et tâches secondaires du poste : 

Participe à la définition et à la mise en œuvre de la compétence GEMAPI 

Suit des Projets agro-environnementaux et climatiques 

Suit des projets et sites Natura 2000 

Suit les différents contrats territoriaux voisins 

Participe à la cohérence de la gestion de l’eau sur le territoire de la communauté de 
communes 

Participe et contribue à la vie de la structure en générale 

Accueil physique et téléphonique 

 

Exigences requises : 

 Niveau requis : Bac+3 avec une expérience complémentaire ou Bac +5  

 Formations et qualifications nécessaires : 

Gestion et mise en valeur des écosystèmes aquatiques continentaux et traitement des eaux, 
et Aménagement et développement durable 

 Compétences nécessaires : 

 Compétences professionnelles 

Environnement institutionnel et partenaires locaux 

Procédures contractuelles des politiques publiques 

Maîtrise d’ouvrage publique 

Méthodes et outils de l’évaluation 



Cadre réglementaire de l’environnement et du foncier 

Aménagement du territoire, paysage, écologie, eau 

Réelles connaissances, compétences dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques, 
des travaux en rivières, du génie civil, du petit cycle de l’eau. 

 

 Compétences techniques 

Mobilisation de ses connaissances en hydrologie, agronomie, risques naturels, 
hydrogéologie, écosystèmes aquatiques et leurs fonctionnements 

Pédagogie de l’environnement 

Préconisation concernant les modes de gestion publique et privées des espaces naturels 

Réalisation de SIG, modélisation de terrain, 

Réalisation de bases de données et information géographique (SIG, topographie de terrain, 
Word Excel, Access, Photoshop, power point …) 

 

 Qualités relationnelles 

Sens du travail en équipe 

Force de proposition et diplomatie 

Aptitudes à la négociation et à la concertation 

Rigueur et très bonnes capacités rédactionnelles et de synthèse 

Autonomie 

 

  Capacités d’encadrement 

Management d’équipe 

Gestion des conflits 

 

 

Cadre statutaire : 

Catégorie(s) : A 

Filière(s) : Technique ou administrative 

Cadre(s) d’emplois : Ingénieurs territoriaux ou attachés territoriaux 

Rémunération selon grille indiciaire Fonction Publique Territoriale + régime indemnitaire + 
CNAS + participation mutuelle et prévoyance 

Poste à temps complet : 35h 

Lieu de travail : Saillant 

 

 

 

Poste à pourvoir dès le 6 avril 2020 

CDD de 9 mois 

 

Pour toute candidature merci d’adresser votre CV et lettre de motivation à 
Monsieur le Président de la Communauté de Communes Ambert Livradois Forez  

15 avenue du 11 novembre BP71 63600 AMBERT 

ou rh@ambertlivradoisforez.fr 

 

mailto:rh@ambertlivradoisforez.fr

