
 

 

Offre d’emploi 

Responsable SAGE Charente 
 
 
Présentation de l’Etablissement 

L’EPTB Charente, Etablissement Public Territorial de Bassin Charente, créé il y a 40 ans, s’est transformé en 
syndicat mixte ouvert en 2017. Il regroupe à ce jour les Conseils départementaux de Charente,  
Charente-Maritime, Deux-Sèvres et 8 EPCI de Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne et Haute-
Vienne.  

Ses missions concernent la gestion intégrée de la ressource en eau du bassin de la Charente (10 000 km²). 
L’EPTB Charente est la structure porteuse du SAGE Charente (9 300 km²). Le projet de SAGE a été adopté par 
la CLE en mars 2018, il est actuellement en phase de consultation des assemblées avant enquête publique. 
L’EPTB porte également le PGE (plan de gestion des étiages) de la Charente, le PAPI (programme d’actions et 
de prévention des inondations) Charente & Estuaire, le programme de préservation et restauration des poissons 
migrateurs des bassins Charente et Seudre, le programme de préservation contre les pollutions diffuses  
des captages Grenelle de Saint-Hippolyte et Coulonge, le réseau complémentaire de suivi de l’état des eaux et 
des milieux aquatiques (RECEMA), 3 projets de territoires et 2 stratégies locales de gestion du risque 
d’inondation. Il est également propriétaire du barrage de soutien d’étiage de Lavaud. 

Le recrutement d'un responsable SAGE doit permettre de finaliser l’approbation du SAGE Charente, de piloter  
sa mise en œuvre et d’assurer la coordination des maîtres d’ouvrages locaux pour favoriser la cohérence et  
la transversalité des actions à l’échelle du bassin de la Charente. Il s'agit d'un projet essentiel pour le territoire et 
pour l'EPTB Charente. 
 
 
Missions 

Sous la responsabilité du directeur de l’EPTB, vous coordonnez les missions de la cellule du SAGE Charente. 
Vous êtes chargé(e) de : 
- Piloter l’élaboration et la mise en œuvre du SAGE Charente et encadrer la cellule d’animation :  

- Organisation de la procédure d’enquête publique et d’approbation interpréfectorale du SAGE 
- Organisation et animation de réunions de travail  
- Mise en place et suivi des actions de communication (lettres d’information, guides, etc.) 
- Elaboration du tableau de bord, suivi et évaluation du SAGE 
- Révision du SAGE  
- Organisation des procédures de modification/renouvellement de l’arrêté de CLE avec les préfectures 
- Préparation, rédaction des dossiers à examiner (notes, diaporama, projets d’avis, délibérations, etc.), 

mise en œuvre des décisions de la CLE et de son bureau 
- Piloter, coordonner et suivre les études et programmes engagés par l’EPTB et les autres acteurs du bassin en 

application du SAGE, en lien avec les chefs de projet thématique de l’EPTB et les acteurs du bassin  
- Assurer le suivi administratif et financier de la mission SAGE : 

- Elaboration et suivi du budget du SAGE en lien avec la responsable administrative et le Directeur de 
l’EPTB 

- Préparation, rédaction des dossiers à examiner en comité syndical  
- Préparation et suivi des marchés publics 
- Elaboration du dossier de majoration de redevance pour prélèvement d’eau  
- Rédaction des rapports d’activité 

- En lien avec l’animateur du RECEMA, assurer le pilotage technique, administratif et financier du RECEMA. 
 



 
 
Profil du candidat 

- Formation technique supérieure (Bac+5) dans le domaine de l’eau, de l’environnement. 
- Organisé(e) et rigoureux (se), vous possédez de bonnes qualités relationnelles  et justifiez d'une expérience 

équivalente dans une collectivité territoriale (Expérience de 3 ans minimum  dans le domaine de compétence 
correspondant requise). 

- Autonomie, polyvalence, disponibilité et capacité d'organisation. 
- Capacité d’analyse et de synthèse. 
- Aisance rédactionnelle et d’expression orale. 
- Capacité à fédérer autour des projets complexes, pédagogie et capacité de vulgarisation. 
- Maîtrise de la conduite de projet et des documents de planification.  
- Connaissances de la gestion administrative et financière des collectivités, de la réglementation et des marchés 

publics. 
- Permis B obligatoire. 
 
Conditions de recrutement :  

- Recrutement par voie statutaire ou contractuelle de catégorie A au grade d'ingénieur territorial. 
- Poste basé à Saintes (Charente-Maritime), nombreux déplacements à prévoir (véhicule de service). 
- Rémunération statutaire + régime indemnitaire + chèques déjeuner. 
- Poste à pourvoir dès que possible. 
 
Candidature 

- Lettre de motivation et CV à adresser à Monsieur le Président de l’EPTB CHARENTE – 5 rue Chante Caille –  
ZI des Charriers – 17100 SAINTES par courrier ou par mail (eptb-charente@fleuve-charente.net). 

- Date limite de réception des candidatures : 5 juillet 2018 
- Informations sur le poste : Baptiste SIROT, Directeur – Tél. 05 46 74 00 02 
- Entretiens avec le jury prévus semaine 29. 


