L’Etablissement Public Territorial du Bassin Versant de l’Ardèche
recrute

UN/UNE CHARGE/E DE MISSION
“MILIEUX AQUATIQUES ET AGRO-ECOLOGIE”
(poste à temps complet)
cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux

Structure d’accueil : EPTB Ardèche - 4 allée du Château 07200 VOGUE
avec une antenne technique : Plaine de Chabiscol 07140 LES VANS
Prise de poste : mi mars 2022
Date limite de candidature : 31 janvier 2022
Date prévisionnelle des entretiens : début février 2022 – semaine 6

Présentation de la structure
L’Établissement Public Territorial du Bassin versant de l’Ardèche a été créé le 1 er janvier 2018 par la
fusion des syndicats de rivière « Ardèche Claire », « Beaume Drobie » et « Chassezac ».
L’EPTB Ardèche est composé de 10 communautés de communes et une communauté
d’agglomération du bassin versant de l’Ardèche. Il a compétence dans le domaine de la gestion
globale et équilibrée de l’eau, des milieux aquatiques et des espaces naturels. L’action est toujours
guidée par l’intérêt général.
L’EPTB Ardèche assure l’animation de plusieurs procédures :
 le SAGE du bassin versant de l’Ardèche qui donne les orientations générales de la politique de
l’eau,
 des programmes d’actions sur diverses thématiques : inondation (PAPI), ressource en eau
(PGRE), milieux aquatiques (Contrats de Rivières), biodiversité (N2000 et Espaces Naturels
Sensibles).
L’EPTB est administré par un Comité Syndical d’élus.
Les services de l’EPTB sont constitués d‘une équipe d’une vingtaine d’agents, environ 15 avec des
fonctions techniques et 5 avec des fonctions administratives et financières. Selon les actions, tous les
agents sont amenés à travailler en collaboration, dans une logique fonctionnelle.
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Missions
Ce poste est placé sous l’autorité du chef du service “gestion del’eau et des milieux aquatiques”. Les
principales missions suivantes lui seront confiées :



Connaissance et suivi de données sur les milieux aquatiques
- Veille réglementaire sur l’eau et les milieux aquatiques
- Prise en compte et contribution au respect des objectifs du SDAGE et du SAGE sur la thématique
« milieux aquatiques »
- Proposition de diagnostics et suivis complémentaires (notamment au regard des enjeux et pour évaluer les programmes d’actions sur l’eau et les milieux aquatiques), en lien avec les autres chargés de
mission thématiques
- Contribution à l’élaboration des programmes d’actions autour des milieux aquatiques : aide à la priorisation et relais pour les partenaires financiers



Pilotage de projets portés par l’EPTB autour des thématiques « milieux aquatiques » et
« agro-écologie » (études et travaux : gestion des rivières et zones humides, restauration morphologique, continuité écologique…)
- Production de documents de synthèse et d’aide à la décision
- Mise en œuvre des actions sous maîtrise d’ouvrage de l’EPTB, dans le respect de la réglementation
et des procédures internes : planification, préparations budgétaires, recherches et demandes de subventions, conception et/ou rédaction de cahier des charges (études, MOE, travaux...), demandes d’autorisations, procédures d’achats publics, pilotage et concertation, suivis de réalisation et bilans (technique et financier)
- Organisation et animation de réunions, comités de suivi…, contribution à la concertation locale
- Contribution à la communication et à la mise en valeur de l’ensemble des enjeux de l’eau et des actions de l’EPTB
- Pilotage, animation et suivi du projet expérimental “Paiements pour Services Environnementaux”
(PSE), en lien avec la Chambre d’Agriculture et les agriculteurs partenaires
- Elaboration et animation de Projets Agro-Environnementaux et Climatiques (PAEC)



Référent territorial (sur une partie du bassin versant)
- Référent territorial (notamment auprès des communautés de communes membres de l’EPTB et en
lien avec les autres chargés de mission thématiques de l’EPTB)
- Animation et appui technique aux différents partenaires (élus, partenaires techniques et financiers,
riverains, usagers…) : réponses aux sollicitations, visites de terrain, compte-rendus, transmission de
données, conseils (techniques et sur les démarches administratives), participation aux réunions...
- Contribution à l’élaboration et à la mise en œuvre des diverses actions portées par l’EPTB (groupes
projet + interventions ponctuelles sur le terrain : relevés de laisses de crue, mesures et prélèvements
divers, animations...)
- Contribution et participation, autant que de besoin, aux réunions de CLE, commissions, Comité et
Bureau syndicaux
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Profil du candidat
- Formation Bac + 5 dans les domaines de l'eau, des milieux aquatiques ou de l’environnement
- 1ère expérience professionnelle souhaitée, dans le domaine de compétences et/ou en
collectivité
- Disponibilité (déplacements, réunions en soirée, urgence…)

 Compétences techniques
- Connaissances techniques dans les domaines de l’eau et des milieux aquatiques (hydrologie, hydraulique, dynamique fluviale, transport solide, biologie...)
- Politiques de gestion de l’eau et institutions intervenant dans le domaine de l’eau et des milieux
aquatiques (services de l'Etat, Agence de l’Eau, collectivités partenaires, associations, usagers,
agriculteurs…)
- Connaissance des usages de l’eau et acteurs (riverains, agricoles, hydroélectriques, domestiques,
récréatifs…)
- Connaissance des réseaux et du rôle des divers partenaires institutionnels et techniques dans le domaine de l’agro-écologie et des outils agro-environnementaux (PSE, PAC, PAEC, PAEN, certification
HVE…)
- Connaissance des collectivités territoriales (fonctionnement, principes administratifs et budgétaires,
marchés publics, déontologie…)
- Maîtrise des outils informatiques (pack bureautique LibreOffice), SIG (logiciel QGIS) et des
techniques d’enquête et de recueil de données
- Gestion de projet et animation territoriale
 Savoirs être
- Rigueur
- Bonnes capacités d’organisation et d’adaptation
- Capacités d’analyse et de synthèse
- Qualités rédactionnelles
- Qualités relationnelles (travail en équipe, sens du contact, du dialogue et des relations humaines)
- Capacités de communication, de vulgarisation, de sensibilisation
- Sens du service public et de l’intérêt général
- Autonomie et sens de l’initiative
Conditions d’embauche
Poste ouvert aux titulaires de la fonction publique territoriale (ou à défaut aux contractuels : CCD de 1
an pour débuter, renouvelable) – publication sur www.emploi-territorial.fr (n°007211200484209)
Poste basé à Vogüé ou aux Vans avec déplacements réguliers sur le territoire du bassin versant
(permis B indispensable)
Temps complet (39h/semaine avec jours de RTT)
Rémunération statutaire + régime indemnitaire
+ tickets restaurant, CNAS
Dossier de candidature (lettre de motivation à l’attention de M. le Président de l’EPTB + CV) : à
envoyer à secretariat@ardeche-eau.fr ou par courrier postal - 4 allée du Château 07200 VOGUE
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