L'Etablissement Public Territorial
du Bassin versant de l’Ardèche
recrute un(e) chargé(e) de mission
(remplacement d’un agent titulaire)
Recutement par voie contractuelle, poste à temps complet
Profil : cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux, compétence et expérience liées à la gestion de l'eau
Date d'embauche : dès que possible
Durée probable du remplacement 6 mois


Description de la structure et du poste

L'EPTB Ardèche est composé de 11 communautés de communes du bassin de l'Ardèche. Il a compétence
dans le domaine de la gestion globale et équilibrée de l'eau et des milieux aquatiques. Struture porteuse d'un
SAGE, de trois Contrats de Rivière, d'un PAPI, de deux documents d'objectifs Natura 2000, l'EPTB recrute un
chargé de mission qui interviendra en renfort de l’équipe technique dans le cadre du remplacement temporaire
de l’agent chargé de la direction du syndicat.

Missions du poste
L’agent se verra confier les missions suivantes :
- Le suivi d’actions en lien avec le Chargé de mission SAGE :
 lancement de l'opération d'équipement des particuliers en matériels hydro-économes :
passation des marchés, suivi technique et administratif de l'opération, communication auprès
des particuliers et partenaires
 élaboration d'un plan de gestion de l'espace rivière : encadrement d'un stagiaire sur la
délimitation de l'espace de bon fonctionnement du cours d'eau, synthèse de données
bibliographiques et cartographiques, organisation et animation de comité technique
 suivi de la ressource à l'étiage : réalisation de jaugeages, synthèse de données, actualisation
du tableau de bord du SAGE
Gestion expérimentale du Domaine Public Fluvial : préparation et suivi des autorisations d’occupation
temporaire (AOT) et des autorisations de travaux sur le DPF.
- La mise en réseau des antennes technique et administrative par la mise au point de solutions adaptées
aux besoins de la structure, impliquant la passation de contrats, le suivi de leur mise en œuvre et la
gestion du matériel concernant :
 les échanges d’information dématérialisés entre les deux antennes,
 la messagerie électronique de l’EPTB,
 la téléphonie, la reprographie et l’informatique.



Profil souhaité

Expérience et Formation :
Ingénieur avec compétences dans le domaine de la gestion globale de l'eau
Expérience souhaitée en collectivité publique
Savoirs, savoirs-être, savoirs-faire :
Connaissances techniques et juridiques dans le domaine de la gestion intégrée de l’eau et de ses usages
Bonnes capacités d'expression, orale et écrite, et de synthèse,
Aptitude à la mise en œuvre des NTIC
Maîtrise des outils SIG (logiciel QGIS)
Capacités à travailler en équipe, à piloter un projet avec plusieurs acteurs
Maîtrise du cadre juridique des collectivités et particulièrement des marchés publics

Candidature
Date limite de dépôt des candidatures : 14/02/2018
Lettre de candidature et curriculum vitae à adresser à Monsieur le Président, EPTB Ardèche par courrier (4,
Allée du Château, 07200 VOGUE) ou courriel (serv.admin@ardecheclaire.fr)
Plus d'information sur www.ardeche-eau.fr
EPTB Ardèche
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