
 

 

 

Animateur/trice de la cellule ASTER du SAGE Estuaire de la Loire (H/F) 

 
Descriptif de l’organisme d’accueil 

 

Le GIP  Loire  Estuaire  est  une  structure  partenariale  (Etat,  collectivités  locales  et  acteurs  économiques)  qui 

assure notamment le portage de la cellule d'animation du SAGE estuaire de la Loire et de la cellule ASTER sur le 

même territoire. Ce portage sera pris en charge d’ici à fin 2015 par une structure propre en cours de définition. 

Le  SAGE  estuaire  de  la  Loire  (3900  km2)  est  organisé  autour  de  cinq  enjeux  et  objectifs.  Par  ordre 

d'importance :  l'organisation  des maîtrises  d'ouvrages  sur  les milieux  aquatiques,  la  qualité  des milieux,  la 

qualité des eaux,  les  inondations,  la gestion quantitative et  l'alimentation en eau. Le constat d’un défaut de 

maîtrise d’ouvrage pour répondre aux forts enjeux liés à la qualité des milieux s’est traduit par le renforcement 

d’une  organisation  du  territoire  en  sous  bassins  versants.  Pour  chacun  de  ces  sous‐bassins  une  structure 

référente a pris les compétences nécessaires et a renforcé ses moyens pour accompagner la mise en œuvre des 

actions  du  SAGE.  Cette  structuration  du  territoire  autour  de  l’enjeu  « qualité  des milieux »,  le  poids  de  ce 

même enjeu et la relative nouveauté de cette thématique a favorisé l’émergence en 2011,  d’une cellule ASTER 

(Animation et Suivi des Travaux En Rivières et milieux aquatiques) au sein du GIP Loire Estuaire.  

Suite au départ de l’animatrice, le GIP Loire Estuaire recrute un animateur(trice) pour sa cellule ASTER. 

Descriptif du poste 

 

Le poste s’inscrit dans  le dispositif ASTER  (Animation et Suivi des Travaux en Rivières et Milieux Aquatiques) 
soutenu financièrement par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne. L’ASTER assure sur le territoire du SAGE estuaire 
de  la Loire, des fonctions d’animation, de coordination et d’évaluation avec  l’ensemble des partenaires de  la 
politique concertée sur  les milieux aquatiques (cours d’eau et zones humides). Vous aurez à travailler en  lien 
direct avec la cellule d’animation du SAGE Estuaire de la Loire qui assure la mise en œuvre des préconisations 
du SAGE. 
Votre mission sera de :  

‐ Favoriser l’émergence de projets globaux contractualisés de restauration des milieux aquatiques ; 

‐ Apporter  du  conseil  (technique,  juridique  et  financier)  auprès  des  animateurs  de  contrats  pour 

l’élaboration  et  la mise  en œuvre  de  ces  derniers  :  appui  à  la  rédaction  de  cahiers  des  charges, 

participation  aux  comités  techniques  et  de  pilotage,  recherche  de  personnes  ressources,  de  la 

documentation, échanges sur les financements, la structuration des maîtrises d’ouvrages, etc. 

‐ Assurer  l’animation  du  réseau  des  acteurs,  et  plus  particulièrement  des  techniciens  de  rivière 
(formation, bilan d’actions, partage d’expériences,…). 

‐ Veiller  à une bonne  coordination des  actions  sur  les milieux  aquatiques  au  regard des objectifs du 
SAGE Estuaire de la Loire et de la Directive Cadre sur l’Eau. 

‐ S’assurer, annuellement et dans le cadre pluriannuel, de la cohérence entre les actions réalisées et les 
programmes des contrats– volet milieux aquatiques, sur le plan technique.  

‐ Apporter de la méthode en terme de suivi et de prospective : accompagner les territoires pour le suivi 
des milieux aquatiques et l’évaluation des actions de restauration réalisées, ainsi que pour la prise en 
compte de ces milieux dans les politiques d’aménagement. 

‐ Développer des outils de communication sur les milieux aquatiques en lien avec les animateurs SAGE. 
‐ Rendre  compte  annuellement  aux partenaires des  actions menées par  l’ASTER notamment  au  sein 

d’un comité de suivi (financeurs, structures porteuses de contrats). 
 

Parmi  l’ensemble des  thématiques abordées,  la  restauration morphologique des  cours d’eau,  la gestion des 

niveaux d’eau en marais, la transparence piscicole des ouvrages ainsi que la gestion des plantes envahissantes 

sont des enjeux prédominants pour la cellule ASTER et impliquent un accompagnement spécifique des acteurs 

sur ces thématiques. 



 

 

 

Profil 

 

Baccalauréat  +  5  avec  expérience  ou  niveau  inférieur  avec  expérience  significative,  dans  le  domaine  de 

l'environnement, notamment de l'eau et une expérience professionnelle dans l’animation de contrats de bassin 

versant, la restauration des milieux aquatiques. 

Très  bonne  connaissance  du  domaine  de  l'eau,  des  politiques  milieux  aquatiques,  de  l’agronomie,  de 

l'aménagement du territoire et de la réglementation. Expérience confirmée dans l’animation, les relations avec 

les collectivités locales.  

Une expérience sur la gestion de marais serait un plus. 

 

Compétences et savoirs : 

‐ Qualités relationnelles fortes, aptitudes à l'animation de réunions, à la négociation, à la prise de parole 

en public. 

‐ Analyser, synthétiser des informations, rédiger, conceptualiser et être force de propositions. 

‐ Faire preuve de pédagogie, savoir vulgariser et expliquer des informations au contenu technique varié. 

‐ Autonomie, rigueur et sens de l'organisation et du travail en équipe. 

‐ Connaissance des circuits financiers environnementaux nationaux et européens indispensable (MAEC, 

FEDER, FEADER, etc.). 

‐ Maîtrise  des  techniques  de  restauration  des  milieux  aquatiques  (restauration  morphologique  des 

cours d’eau, gestion des niveaux d’eau, transparence piscicole,…). 

‐ Notions en SIG.  

‐ Connaissances du fonctionnement des collectivités territoriales. 

Disponibilité pour des déplacements. Le permis de conduire (B) est indispensable.  

Poste basé à Nantes. 

 

Compte tenu du statut de GIP de l’employeur, le poste est ouvert, dans le cadre de cette annonce, par ordre de 

priorité : 

 A des agents relevant d'une personne morale de droit public mentionnée à l'article 2 de la loi n° 83‐
634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en vue d’un placement  dans 
une position conforme à leur statut (détachement,…)  ; 

 A du personnel propre recruté directement par le groupement (contrat de droit privé en CDI). 

 

Date limite de candidature (CV+lettre de motivation + dernier arrêté de situation, le cas 
échéant, par mail à l’adresse : sage@loire-estuaire.org) : le 31 aout 2014 
 
 
Les entretiens de recrutement sont prévus le 9 septembre après midi et/ou le 11 
septembre matin.  
 


