Fiche de poste
Agence de l’eau Adour-Garonne
AV/DRH/2022-16
Ouverture en interne et en externe

Intitulé du poste

Service
Localisation
Positionnement
Catégorie
Etat du poste
Date de prise de fonction
Date limite de réception

Chargé d’interventions politiques territoriales,
milieux aquatiques, pollutions diffuses
et ressources en eau en Lot et Garonne F/H
Délégation Atlantique Dordogne – Unité territoriale Atlantique –
Service Garonne Atlantique
Bordeaux
Placé sous l’autorité du chef de service de l’équipe territoriale
« Garonne Atlantique »
II ou fonctionnaire catégorie A
Susceptible d’être vacant
1er juillet 2022
15 mai 2022

Missions

Le chargé d’interventions a pour mission de promouvoir et mettre en
œuvre la politique et le programme d’interventions de l’agence de
l’eau Adour Garonne dans les domaines de la gestion intégrée des
bassins versants, des milieux aquatiques et de la ressource en eau en
Lot et Garonne : gestion, préservation et restauration des cours
d’eau et de leurs fonctionnalités, de la continuité écologique, des
zones humides, lutte contre les pollutions diffuses agricoles, gestion
quantitative de la ressource en eau.

Activités

1. Représenter l’agence






Promouvoir, informer, expliquer la politique de l’agence liée à
la mise en œuvre des Schémas Directeurs d'Aménagement et
de Gestion des Eaux (SDAGE), du Programme de mesures,
des stratégies territoriales notamment Garonne et Lot en 47,
des Plans d’Actions Opérationnels Territorialisés (PAOT), de la
stratégie de bassin pour un retour à l’équilibre ;
Développer et accompagner les politiques partenariales avec
les collectivités territoriales et les organismes professionnels ;
Participer à l’élaboration des documents de planification
(SDAGE, SAGE, PAOT), à leur déclinaison opérationnelle via
différents plans et programme ;
Contribuer à la définition des orientations politiques et
techniques de l’Agence dans ses différents domaines
d’intervention.

2. Mettre en œuvre et suivre le programme
Dans ses domaines et territoire d’intervention

Favoriser l’émergence et la mise en œuvre des projets
identifiés dans les stratégies territoriales, les Plans d’Actions
Opérationnels Territoriaux et notamment les projets de
territoire pour la gestion de l’eau (correspondant aux bassins
versants UG1 Bordeaux, Dropt, Lède, Séounes et Tolzac) ;

Apporter un conseil technique, financier aux maîtres
d’ouvrage ;

Instruire sur les plans technique, financier et administratif les
demandes d’aide ;

Suivre les opérations aidées, contrats, SAGE, etc.

Liens hiérarchiques
Liens fonctionnels

Directeur de délégation et chef du service « Garonne Atlantique ».

En interne : équipe Garonne Atlantique et les autres agents de
l’unité territoriale, directions du siège de l’agence de l’eau et les
délégations
régionales
limitrophes
pour
les
projets
interdépartementaux.
En externe : avec les acteurs des milieux aquatiques, agricoles du
département de Lot et Garonne.

Connaissances



Connaissance technique de la gestion intégrée des ressources
en eau, des milieux aquatiques, de l’agronomie.

Savoir–faire technique et
relationnel






Capacité d’animation, de négociation et de mobilisation ;
Bonne capacité d'analyse et de synthèse ;
Aptitude à organiser et présenter l’information à l’écrit et à
l’oral ;
Capacité à rendre compte.








Rigueur et sens de l’organisation ;
Esprit d’initiative ;
Adaptabilité et réactivité ;
Sens du relationnel et de l’écoute ;
Autonomie ;
Aptitudes au travail en équipe.

Qualités et aptitudes

Spécificité du poste

Conditions d’accès

Le poste est ouvert aux personnes handicapées.
Déplacements réguliers nécessitant le permis B.
Ouvert aux candidats possédant les compétences énoncées ci-dessus
et répondant aux conditions suivantes :
En interne :
 Ouvert aux agents de catégorie II ;
 Ou expérience professionnelle d’au moins 6 années de service
effectif dans des fonctions de la catégorie III au sein d’une
agence de l’eau.
En externe :
 Justifier d’un titre ou diplôme de 2ème cycle (Bac+3 ou
Bac+4) de l’enseignement supérieur ;
 Ou d’un titre ou diplôme délivré par une école d’ingénieurs ou
de commerce habilitée à cet effet ;
 Ou de tout autre titre ou diplôme certifié de niveau 6 de
qualification (anciennement II) ;
 Ou d’un titre ou diplôme équivalent ;
Ou fonctionnaire catégorie A.

Fiche de poste AEAG/DRH/diffusion générale/DRH-2022, AV/DRH/2022-16 du 15 avril 2022
Réponse (lettre de motivation+ CV) à envoyer au courriel suivant :
aeag_recrutement@eau-adour-garonne.fr

Agence de l’eau Adour-Garonne
90 rue du Férétra – CS 87801
31078 Toulouse cedex 04
Tél : 05 61 36 37 38 - www.eau-grandsudouest.fr

