
 

 

Chargé.e de mission Rivières – Cat B 

Présentation du poste :  
 
Animation du contrat territorial Mare Bonson et affluents 33 communes et lien avec la Direction pour un 

suivi général des dossiers transversaux en interne et sur l’ensemble du territoire de Loire Forez 

agglomération pour la compétence GEMAPI : 

La personne recrutée travaillera sur les bassins versants de la Mare, du Bonson et des petits affluents de la Loire 

(MBA). Elle sera soutenue par le deuxième chargé de mission du service effectuant les missions similaires sur le 

territoire du Lignon de l’Anzon et du Vizezy ainsi que par la Direction du cycle de l’Eau. 

Le contrat de rivières Mare Bonson et petits affluents de la Loire (MBA) démarre au 1er janvier 2022 pour une 

durée de 3 ans ; La signature de la démarche et la confirmation de la procédure avec l’Agence de l’Eau Loire 

Bretagne doit être officialisée courant mars 2022. Vous serez le maillon essentiel au démarrage de la démarche et 

au lancement de la nouvelle dynamique d’intervention. 

 
 Missions principales :  
 
Animation du contrat territorial : Objectif = Signature officiel du CT MBA en mars 2022 
- Assurer la dynamique du contrat territorial, notamment par l’information et la communication autour des enjeux 
et actions du contrat Mare Bonson et petits affluents de la Loire. - Veiller au respect des objectifs du contrat et à 
sa bonne mise en œuvre  
- Assurer le relationnel et coordonner tous les acteurs de son terrain d’intervention (élus, financeurs, maîtres 
d’ouvrages d’opérations inscrites au contrat territorial, partenaires techniques, usagers…)  
- Négocier et faciliter la concertation entre les différents partenaires  
- Organiser, animer, coordonner les réunions des différents comités (pilotage, technique, …),  
- Assurer un rôle de conseil et d’assistance technique, en direction des élus, des riverains et de l’ensemble des 
usagers du cours d’eau pour parvenir à une politique concertée de gestion du milieu.  
- Sensibiliser et communiquer autour des actions réalisées et à venir  
 
Coordination, gestion et suivi des démarches et actions du contrat : Objectif = Réalisation de la DIG et 
réussite du démarrage de la programmation 2022  
- Mettre en œuvre la programmation prévisionnelle des volets du contrat pour l’année 2022.  

- Elaborer et mettre en place les procédures administratives et techniques (marchés publics, conventionnement…) 
permettant la réalisation d’intervention, ex : réalisation de CCTP 

- Réaliser et assurer le suivi administratif et financier des demandes de subventions en appui avec les techniciens 
de rivières et la gestionnaire administrative  

- Constituer les démarches règlementaires pour permettre la mise en œuvre des programmations avec les 
techniciens de rivières 

- Suivre la réalisation des opérations menées par les autres maîtres d’ouvrages (Fédération de pêche, Chambre 
d’Agriculture de la Loire, …) et/ou les autres services de LFa en s’assurant de leur cohérence avec le contrat à 
travers le suivi des dossiers et des procédures administratives et financières,  

- Assurer et renseigner les indicateurs de suivi qui permettront de produire les bilans annuels techniques et financier 
du contrat 
 
Profil :  
 
Formation Bas+4/5 dans le domaine de l’eau, des milieux aquatiques, de la gestion intégrée des bassins versants. 
Vous avez le sens de l’organisation et du travail en transversalité que ce soit en interne ou avec les partenaires. 
Vous faites preuve d’autonomie et de rigueur. Vous disposez de qualités relationnelles avec une capacité 



d’adaptation aux situations tout en ayant le sens du contact, du dialogue. Vous êtes force de proposition. Vous 
êtes également à l’aise avec l’outil informatique, les logiciels bureautiques et de cartographie. Permis B requis 
 
Caractéristiques du poste :  
 
-Poste temporaire à temps complet à pourvoir dès janvier 2022 jusqu’à septembre 2022 (tuilage possible sur le 

mois de janvier) 

-Recrutement dans le cadre d’emploi des adjoints administratifs + régime indemnitaire + CNAS + participation 
employeur à la mutuelle santé et prévoyance. 
 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) avant le 31 décembre 2021 à :  
 
Loire Forez agglomération  
A l’attention de Monsieur le Président  
17 boulevard de la préfecture  
CS 30211  
42 605 Montbrison Cedex  
 
Ou par mail à : recrutement@loireforez.fr 
 
Les entretiens de recrutement auront lieu le 10 janvier 2022 
 
Merci d’indiquer dans votre candidature la référence suivante : Chargé.e de mission Rivières 
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