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Le Syndicat Mixte des Basses Vallées Angevines et de la Romme 

recrute 

un(e) Directeur(rice) 

Cadre d’emplois des Ingénieurs 
(recrutement dans les conditions statutaires, mutation, détachement ou inscription en liste d’aptitude, ou à défaut 

contractuel (article 3-2 Code Général de la Fonction Publique)) 
 

DESCRIPTIF DE L'ORGANISME EMPLOYEUR ET CONTEXTE 
 

Le Syndicat Mixte des Basses Vallées Angevines (5 employés) a été créé en 2018 suite à la prise de compétence 

de Gestion des Milieux Aquatiques et de Prévention des Inondations par quatre Intercommunalités (Vallées du Haut 

Anjou, Loire Layon Aubance, Anjou Loir et Sarthe et Angers Loire Métropole). Il agit dans le domaine de la Gestion 

des Milieux Aquatiques (restauration des rivières et zones humides) et la Prévention des inondations (animation d’un 

Programme d’Actions de Prévention des inondations) sur son territoire et souhaite mieux travailler sur la synergie 

des politiques liées à la gestion des milieux aquatiques, la prévention des inondations et la biodiversité notamment 

en interne et avec les partenaires. 

 

DESCRIPTIF DE L’EMPLOI 

Les objectifs du poste sont de : 

- Etablir une stratégie d’actions pour permettre l’atteinte du bon état écologique des masses d’eau du territoire 

du SMBVAR via notamment l’animation du Contrat Territorial Eau ; 

- Définir et mettre en œuvre la politique de prévention des inondations notamment via le Programmes 

d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) ; 

- Assurer la gestion du Syndicat dans toutes ses composantes (techniques, administratives, 

organisationnelles, communication…) et l’animation de l’équipe ; 

- Animer la reconnaissance RAMSAR du site des Basses Vallées Angevines en lien avec les partenaires à 

l’échelle locale du site (ALM, LPO…), régionale et nationale (autres sites, association RAMSAR France…) 

- Assurer le lien avec le Président, le bureau, le comité syndical et les intercommunalités membres ; 

- Développer et animer les synergies et les partenariats internes et externes.  

 

MISSIONS 

• Décliner les stratégies en actions opérationnelles (priorisation, méthodologie, concertation, techniques, 

rédaction de document stratégiques...) et accompagnement des équipes techniques ; 

• Assurer la relation avec les partenaires extérieurs (Agence de l’Eau, Etat, EP Loire, Porteurs de SCOT...), les 

EPCI membres et les réseaux locaux et nationaux (Ramsar, Natura 2000, ENS…) ; 

• Suivre et interagir avec l’ensemble des structures et dispositifs partenaires en lien avec l’eau, les milieux 

aquatiques et les inondations (ex : SDAGE, SAGE, SDGRE, PGRI, PPRI, PLUi, SCOT…) ;  

• Assurer la gestion administrative, financière, juridique, ressources humaines et de marchés publics du Syndicat 

en lien avec l’équipe administrative ; 

• Orienter en lien avec les élus et animer la relance de la reconnaissance RAMSAR des Basses Vallées 

Angevines en collaboration avec ALM et la LPO notamment dans le cadre des projets en cours avec différentes 

composantes de l’Université d’Angers (Géographie, zones humides, tourisme) et l’Ecole Supérieur d’Agriculture. 

Animer le groupe de pilotage RAMSAR composé de nombreux partenaires ; 

• Apporter expertise et conseil auprès de l’ensemble des parties prenantes sur les sujets du SMBVAR et relatif à 

l’eau en général en interne et en externe ; 

• Piloter la communication du SMBVAR. 
 

 

 

PROFIL  
 

De formation BAC + 5, avec une expérience significative dans l’environnement et le management, vous disposez 

d’une expertise avérée dans les domaines de la gestion des milieux aquatiques et de la gestion des risques. Et vous 

maitrisez les enjeux de l’aménagement du territoire et le fonctionnement des collectivités territoriales. 
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Votre disposez d’une grande capacité à travailler en transversalité et en mode projet avec des interlocuteurs de 

multiples natures. Vous savez piloter une équipe aux compétences variées et disposez d’un sens de l’écoute. Votre 

aisance à l’orale vous permet de convaincre vos interlocuteurs. 

 
Adressez votre candidature accompagnée d’un CV et d’une photo si vous le souhaitez auprès de : 

 
Monsieur Le Président, 

Syndicat mixte des Basses Vallées Angevines et de la Romme 
83 RUE DU MAIL BP 80 011 
49020 ANGERS CEDEX 02  

 
Ou par mail :  

anne-laure.riobe@smbvar.fr 
 

Avant le mercredi 18 janvier 2023 


