
 
 
 
L’Etablissement Public d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la Bourbre, situé à Saint Victor de 
Cessieu dans le département de l’Isère, recrute : 

 
Un(e) chargé(e) de mission Hydromorphologie 

 
L’EPAGE de la Bourbre est un syndicat mixte ouvert qui porte différents outils de gestion de l’eau et 
des risques sur un bassin versant de 750 km² : un Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SAGE), un contrat Environnemental, un Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) 
et un Programme de gestion de la ripisylve.  

Il est constitué de 9 EPCI, 72 communes et le Département de l’Isère sur un bassin versant d’environ 
220 000 habitants. 

 
MISSIONS : 
 
Le (la) chargé(e) de mission pilote les projets et les opérations de renaturation de cours d’eau. 
 

Il (elle) aura pour missions : 

 

- Concertation, communication, suivi administratif et suivi technique. 

- Suivi des marchés de maîtrise d’œuvre et de travaux (avancement, phasage, facturation…). 

- Suivi des études. 

- Gestion du foncier : information, négociation foncière, suivi SAFER. 

- Elaborer et suivre les procédures administratives et réglementaires (DIG, dossier loi sur l’eau, 
DUP…). 

- Suivi des demandes de subventions. 

- Animation du comité de suivi. 

 

Le (la) chargé(e) de mission apporte un appui technique sur des projets de restauration de la 
continuité des cours d’eau portés par d’autres maîtres d’ouvrages : 

 

- Rédaction des cahiers des charges, analyses, rendus, avis… 

- Participation aux réunions. 

- Suivi des seuils, conseil et orientation des propriétaires. 

 

Le (la) chargé(e) de mission participe à la mise en oeuvre du SAGE et du contrat environnemental. 
Il ou elle apporte un appui à la définition et à la concertation des espaces de bon fonctionnement. 
 
PROFIL : 
 

- Bac + 5 ingénieur eau et environnement, aménagement du territoire, milieux aquatiques ou 
hydraulique avec expérience en hydromorphologie ; 

- Expérience souhaitée dans le domaine de la gestion de projets, la conduite de chantiers ; 

- Connaissance du cadre réglementaire, des problématiques, des enjeux et des politiques 
publiques dans le domaine de l’eau ; 

- Connaissance du fonctionnement des écosystèmes aquatiques ; 

- Connaissance du fonctionnement des collectivités locales, des marchés publics, des circuits 
institutionnels et financiers des demandes de subventions ; 

- Capacité d‘animation, aptitudes à la négociation et à la concertation ; 

- Capacités rédactionnelles ; 



- Autonomie et rigueur ; 

- Maîtrise des outils informatiques et SIG ; 

- Permis B indispensable ; 

- Disponibilité (quelques réunions en soirée). 

 

CONDITIONS :  

 

- Lieu de travail : Saint Victor de Cessieu (38) 

- Temps de travail : 35 heures / semaine 

- Rémunération : basée sur un indice de la fonction publique territoriale. RIFSEEP, Tickets 
restaurant, CNAS et participation employeur à la mutuelle santé à hauteur de 50%. 

- Prise de poste : 15 mai 2023. 

 

CANDIDATURE :  

Adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) au plus tard le vendredi 31 mars 2023 
 
à l’attention de : 
Monsieur le Président  
EPAGE de la Bourbre  
244, montée du Village 
38110 Saint Victor de Cessieu 
 
Ou par mail à isabelle.coqueugniot@epagebourbre.fr 
 
 
Date prévisionnelle des entretiens : semaine 16 (lundi 17 avril 2023). 


