AVIS D’APPEL A CANDIDATURE
L’Etablissement Public Territorial du Bassin Saône et Doubs recrute, sous la
responsabilité hiérarchique du Chef du Pôle Doubs :
Intitulé du poste :

Technicien – chargé de projets cours d’eau et milieux aquatiques

Type de recrutement : Agent de catégorie B, cadre d’emploi des techniciens territoriaux,
contractuel (CDD de 24 mois), à temps plein
Date de prise de poste : Dès que possible
Date limite de candidature : 12 octobre 2020 (entretiens d’embauches prévus entre le 19
et le 22 octobre)
Employeur : Etablissement Public Territorial du Bassin Saône et Doubs
Direction / service : Pôle Doubs, agent sous l’autorité du chef du pôle Doubs de l’EPTB
Poste basé à : Besançon (25 - Doubs)
Contexte :
L’EPTB Saône & Doubs œuvre pour la coordination, l’impulsion et la mise en œuvre des
politiques de l’eau à l’échelle du bassin versant de la Saône.
L’EPTB intervient notamment pour la coordination des contrats de rivières sur les axes que
constituent la Saône et le Doubs, dont les programmes d’actions sont en cours de
réalisation.
L’établissement appuie également les maîtres d’ouvrage de divers projets de restauration
de cours d’eau et milieux aquatiques ou humides, pour leur émergence et leur mise en
œuvre et suivi. Il peut également être amené à assurer la réalisation d’études en régie, et
des missions relevant de la maîtrise d’œuvre.
Missions :
Sous l’autorité du chef du pôle Doubs (également coordinateur du contrat de rivière Vallée
du Doubs), vos missions seront les suivantes :


Participation à la maîtrise d’ouvrage et assistance technique / administrative aux
maîtres d’ouvrage pour la mise en œuvre d’actions de restauration de cours d’eaux
et milieux aquatiques et humides ;
o Conduite et coordination d’opérations,

o Elaboration et suivi de dossiers de demandes de financements,
o Elaboration et suivi de dossiers réglementaires,
o Rédaction de cahiers des charges et de dossiers de consultations
d’entreprises ;
o Suivi technique et administratif d’études et de travaux.


Maîtrise d’œuvre de petits projets de restauration de cours d’eaux et milieux
aquatiques : conception de projets et suivi des travaux.



Animation locale et contribution à l’émergence de projets de restauration des cours
d’eau et milieux aquatiques ou humides ;

Formation :

De formation BAC+2/3 dans le domaine de l’environnement, de la
gestion de l’eau et des milieux aquatiques.

Expérience :

Première expérience souhaitée en
restauration des milieux aquatiques.

conduite

d’opérations

de

Compétences :


Connaissances :
o Méthodes de suivi de la qualité des cours d’eau (mesures et procédés)
o Méthodes de relevé topographique (niveau optique, laser, GNSS), méthode
de jaugeage des débits des cours d’eau
o Connaissance en gestion et entretien courant des cours d’eau (ripisylve,
embâcles, érosions de berge)
o Connaissance en écologie des eaux douces, en hydrobiologie et en
géomorphologie
o Connaissances naturalistes générales (poissons, amphibiens, libellules,
papillons, botanique) appréciées



Savoir-faire :
o Animer et piloter une réunion
o Conduire, évaluer et suivre une démarche ou une opération
o Concevoir un projet simple de restauration des milieux aquatiques et assurer
le suivi du chantier
o Mobiliser des capacités d'analyse, de synthèse et rédactionnelle
o Capacité de vulgarisation et de conseil



Savoir-être :
o Autonomie mais capacité d'en référer à son supérieur hiérarchique
o Communiquer, créer du lien, aptitude à la négociation
o Aptitude à travailler en équipe et en réseau
o Adaptation et prise d’initiatives
o Sens de l’organisation

Permis B obligatoire.
Rémunération :

Selon grille / expérience.

CV et lettre de motivation à adresser par voie électronique avant le 12 octobre 2020
à:
Monsieur le Président de l’EPTB Saône et Doubs
220 rue du KM 400
71000 MACON
Mail : info@eptb-saone-doubs.fr
Renseignements et informations :
Florence CARONE, Chef du Pôle Doubs :
Tel : 03 81 87 55 42 / 06 71 45 96 56
Mail : florence.carone@eptb-saone-doubs.fr

