Chargé de mission eau et milieux aquatiques
Contexte :
L'Etablissement Public Territorial du Bassin de la Vienne, reconnu établissement public territorial de bassin
(EPTB) en 2008, a pour objectif de faciliter, à l’échelle du bassin de la Vienne (21 160 km²), l’action des
collectivités et plus globalement des acteurs de l’eau, dans la mise en œuvre de la gestion de l’eau. A ce
titre, il assure un rôle général de coordination, d’animation, d’information et de conseil dans ses domaines et
son périmètre de compétence. Il est en particulier chargé de l’élaboration et de la mise en œuvre de
Schémas d'Aménagements et de Gestion des Eaux (SAGE), de l’animation d’un programme d’action de
prévention des inondations (PAPI) et est coordonnateur ou partenaire de plusieurs contrats territoriaux.
Dans le cadre de nouvelles missions confiées à l’EPTB Vienne, il est procédé au recrutement d’un chargé
de mission eau et milieux aquatiques basé à l’antenne de Poitiers. Sous l'autorité hiérarchique du
responsable de l’antenne de Poitiers, les missions confiées dans le cadre de ce poste consisteront à :

Missions :











Impulser et animer l’émergence puis l’élaboration d’un SAGE sur le territoire de la Vienne
Tourangelle,
Participer à l’élaboration du SAGE Creuse,
Assurer la conduite de projets d’études et de travaux relatifs à l’eau et aux milieux aquatiques
relevant de l’activité de l’EPTB Vienne (rédaction des dossiers de consultation, organisation de la
consultation et suivi des prestations),
Concevoir et coordonner des programmes plurithématiques et relatifs à la gestion de l’eau et des
milieux aquatiques,
Participer à l’exercice de la compétence prévention des inondations déléguée,
Participer à la mise en œuvre du PAPI Vienne aval,
Participer à l’élaboration de la SLGRI Vienne aval / Clain,
Apporter une assistance / conseil auprès des maîtres d’ouvrage du bassin,
Animer des groupes de travail techniques (préparation, comptes rendus),
Représenter l’EPTB Vienne dans les réunions techniques.

Profil et Compétences requises :









Catégorie A (ingénieur) ayant une formation supérieure (bac +5 : ingénieur ou Master) dans le
domaine de l’environnement et plus spécifiquement dans la gestion de l'eau et des milieux
aquatiques,
Connaissances en hydraulique et en gestion du risque inondation,
Maîtrise de la conduite de projet,
Connaissance du fonctionnement des collectivités (budget, procédures administratives) et des
procédures d’achat public,
Maîtrise des outils informatiques classiques (Word, Excel, power point) et des systèmes d’information
géographique (utilisation de l'outil QGis).
Autonomie, polyvalence, disponibilité et capacité d'organisation,
Qualités relationnelles, rédactionnelles et esprit de synthèse,
Expérience de 2 ans minimum dans le domaine de compétence correspondant requise.

Modalités de recrutement :
Recrutement par voie contractuelle (CDD de 3 ans).
Poste à pourvoir en juin 2019.
Salaire : en référence à la grille statutaire des ingénieurs territoriaux et régime indemnitaire.
Poste basé à l’antenne EPTB Vienne de Poitiers. Nombreux déplacements à prévoir.
Merci d'adresser lettre, CV et dernière fiche de salaire à M. le Président de l’Etablissement public territorial
du bassin de la Vienne, Parc Ester Technopôle, 18 rue Soyouz 87068 Limoges au plus tard le 15 mars
2019.

Pour toute demande de renseignements s’adresser à M. Fabien BLAIZE, Responsable de l’antenne EPTB
de Poitiers au 05.49.62.91.22 ou à M. Stéphane LORIOT, Directeur au 05.55.06.39.42. La date
prévisionnelle des entretiens est fixée au 4 avril 2019.

