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INTITULÉ DU POSTE  

 

DIRECTEUR ET ANIMATEUR SAGE ET CONTRAT DE TERRITOIRE DU SYNDICAT 
MIXTE OISE-MOYENNE  

 
EMPLOYEUR  

Syndicat Mixte Oise-Moyenne (SMOM)  
Campus Inovia – Bâtiment 10 
1435 bd de Cambronne  
60 400 Noyon 

 
Récemment créé (février 2020), le Syndicat Mixte Oise Moyenne (SMOM) est le fruit d’années de collaboration 
entre 2 Pays (Pays Chaunois et Pays de Sources et Vallées) et 4 EPCI (Communauté d’agglomération de Chauny 
Tergnier-La Fère, Communauté de communes du Pays Noyonnais, Des Deux Vallées et du Pays des Sources) pour 
élaborer une politique de l’eau commune et mener des actions conjointes (inventaire des zones humides, étude 
GEMAPI…).  
Le SMOM est situé sur un territoire au patrimoine bâti et naturel riche : moyenne vallée de l’Oise site Natura 2000, 
de vastes forêts, sillonné par de nombreux cours d’eau et façonné par les activités agricoles. Il se trouve à cheval 
entre le monde rural et le monde urbain, à proximité de Compiègne (20 min) et de la région parisienne (50min).  
Les 1ers postes seront créés en septembre 2020 pour organiser la structure, mobiliser les élus autour des enjeux 
de l’eau et l’élaboration du SAGE, la coordination du contrat territorial « Eau et Climat ». Elle sera étoffée dès 
2021 avec l’arrivée des techniciens des syndicats de rivières pour prendre en charge la compétence Gestion de 
l’Eau et des Milieux Aquatiques (GEMA). 
Vous souhaitez mettre votre expérience et vos compétences au profit d’un projet ambitieux où tout reste à faire ? 
Vous aimez les défis et vous savez mobiliser votre équipe pour les relever ? Alors ce poste est fait pour vous. 

 
MISSIONS ADMINISTRATIVES 

- Préparer et animer les comités syndicaux (DOB, Budget, CA), les Commissions Locales de l’Eau (CLE) et 
bureaux associées 

- Assurer le suivi administratif, financier et technique du SMOM en binôme avec l’assistant(e) administratif/ve 
- Développer des partenariats avec les acteurs du territoire en lien avec les orientations du SAGE  
- Représenter le SMOM dans les différentes instances  
- Participer à toutes activités du SMOM 
- Assurer une veille règlementaire 
- Encadrer une équipe (2020 : 1 secrétaire-comptable, 2021 : 3 techniciens zones humides - rivières)  

 
MISSIONS TECHNIQUES 

- Participer à l’élaboration du SAGE (recrutement et suivi du prestataire), animer la mise en œuvre du SAGE 
Oise-Moyenne  

- Assurer l’assistance technique et administrative aux porteurs de projets (contrat, hors contrat et SAGE)  
- Faire émerger des maitrises d’ouvrage et des projets dans le domaine de la gestion de l’eau 
- Elaborer une structuration de gouvernance sur le transfert de la compétence GEMA (début 2021, en lien avec 

les syndicats de rivières, communautés d’agglomération, communauté de communes et communes.  
- Animer le contrat de territoire Eau et Climat en concertation avec les acteurs locaux (AESN, maitres d’ouvrage, 

services de l’Etat, communes du territoire, …), mise en œuvre du programme d’actions porté par le SMOM 
- Élaborer une stratégie de reconquête de la fonctionnalité des zones humides en partenariat avec le 

Conservatoire des Espaces Naturels de Picardie, suite à l’inventaire des zones humides du territoire 
- Piloter les études sous maitrise d’ouvrage du SMOM 
- Formuler les avis techniques de la CLE sur les dossiers règlementaires en lien avec la compatibilité du SAGE 
- Élaborer un plan de communication annuel sur les activités du SMOM (rapport d’activité, journée technique, 

animation pédagogique, etc.)  

 
COMPÉTENCES SOUHAITÉES ET QUALITÉS REQUISES 
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- Bac+5 : domaine de l’environnement spécialisé dans la gestion de l’eau et des milieux aquatiques  
- Parfaite connaissance du fonctionnement des SAGE, GEMAPI, des milieux aquatiques, de la règlementation, 

des acteurs de l’eau et maitrise des techniques de restauration des milieux  
- Très bonne connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales et des marchés publics  
- Bonne capacité de management, d’organisation, d’autonomie et force de proposition 
- Esprit d’initiative et qualités relationnelles demandées avec une bonne capacité orale et rédactionnelle  
- Maitrise indispensable des logiciels de bureautique et de cartographie (QGIS) 
- Permis B indispensable 
- Expérience professionnelle vivement souhaitée  
 

CARACTERISTIQUES DE L’EMPLOI 

- Recrutement par voie statutaire ou à défaut contractuel 
- Cadre d’emploi d’Ingénieur territorial 
- Rémunération statutaire + régime indemnitaire  

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

- Poste à temps plein sur la base de 37 heures 30 hebdomadaires + RTT 
 
Poste basé à Noyon (60) 
Date limite de candidature :  31 aout 2020 
Poste à pourvoir à partir : dès que possible 
LM + CV à adresser à M. le Président du Syndicat mixte Oise-moyenne à l’adresse mail suivante : 
smom.direction@gmail.com  
 

mailto:smom.direction@gmail.com

