
Catégorie   B ou A  

Filière  Technique  

Grade  Ingénieur ou technicien  

Intitulé  Chargé(e) de mission milieux aquatiques  

Contexte   La restauration et l’entretien des cours d’eau et des milieux humides 

associés constituent un enjeu clé du bassin versant de la Lys, identifié à la 

fois dans le SAGE de la Lys et dans la SLGRI du bassin versant de la Lys.   

L’EPTB Lys/SYMSAGEL pilote un programme de Restauration et d’Entretien 

des cours d’eau et des zones humides sur son territoire. Il porte tout ou partie 

des études. Les travaux sont réalisés par les EPCI compétents, ou par l’EPTB 

Lys/SYMSAGEL lorsqu’il en reçoit délégation.  

A partir du 1er janvier 2023, un chef de pôle, appuyé d’un chargé de 

mission, pilotera ces activités. Suite au départ d’un titulaire de l’équipe, un 

poste de fonctionnaire pour le pôle milieux aquatiques est vacant.  

Missions  Missions :  

• Participation au suivi et animation des programmes PRE, 

RCE et zones humides ;  

• Rédaction des dossiers réglementaires (DIG, dossiers loi sur 

l’eau…) ;  

• Réalisation d’analyses terrain et de documents 

techniques ;  

• Préparation et exécution des marchés publics ;  

• Réalisation et suivi des demandes de subventions ;  

• Suivi d’études et de travaux ;  

• Animation, information, sensibilisation, des riverains et des 

élus ;  

• Travail en mode projet avec des techniciens d’autres 

collectivités du territoire ;  

• Suivi des opérations d’entretien et de restauration des 

cours d’eau et des zones humides des EPCI ;  
• Mise en place, à l’échelle du bassin versant, d’un dispositif 

de lutte coordonnée contre les espèces invasives animales ou 

végétales (cartographie des espèces, organisation des 

interventions, relations avec les GDON et les EPCI…) ;  

• Participation à la mise en place, à l’échelle des cours 

d’eau prioritaires, d’une stratégie de rétablissement de la 

continuité écologique ;  

• Participation à la mise en œuvre de l’Espace de Bon 

Fonctionnement (EBF) des cours d’eau dans le cadre de la 

révision du SAGE de la Lys ;  

• Participation aux réunions et revues de projets ;  
• Mise en place et suivi d’un observatoire des zones 

humides.  

A noter : la direction fonctionne en mode projet. Il s’agit d’un modèle 

d'organisation et de gestion de projet transversal et collaboratif. 

L’exercice du poste et la réalisation des missions précédemment décrites 

se feront donc en transversalité et collaboration avec les agents des 

autres missions de la direction.  

Profil  Bac + 2 avec expérience significative ou bac +5 en gestion des milieux 

aquatiques  

Savoir-faire  

Savoir-être  

• Connaissances naturalistes générales permettant l'écriture 

de cahiers des charges et le lancement d'actions,  

• Compétence dans la gestion des cours d’eau et des 

milieux humides et la faune et flore associées  



• Connaissance des collectivités territoriales et des 

procédures de marchés publics (rédaction de marchés publics 

d’études/travaux associés aux actions du contrat).  

• Connaissance des acteurs et de la réglementation dans le 

domaine de l’eau.   

• Aptitude à la conduite de réunions, à la négociation et à 

la concertation.  

• Pilotage de prestataires extérieurs chargés d’études ou de 

travaux.   

• Bonnes capacités rédactionnelles et de synthèse.   

• Maîtrise des outils informatiques usuels et des SIG (QGIS 

exigé).   

• Autonomie, rigueur, disponibilité, sens des initiatives et du 

travail en équipe.  

Permis B : déplacements à prévoir sur l’ensemble du territoire du bassin 

versant de la Lys et auprès des partenaires institutionnels.   

Temps de travail  Temps complet   

  

Encadrement  Non  

Type d'emploi  Emploi permanent - vacance d'emploi  

Motif de vacance 

du poste  

Poste vacant suite à la mobilité d’un fonctionnaire  

Rattachement 

hiérarchique  

Directrice de projets  

Localisation du 

poste  

EPTB Lys/SYMSAGEL   

138 Bis, Rue Léon Blum   

62290 NOEUX LES MINES   

Date limite de 

candidature  

02/01/2023  

Informations 

complémentaires  

Les entretiens auront lieu le mardi 10/01/2023  

 


