OFFRE D’EMPLOI
CHARGE(E) DE MISSION GESTION INTEGREE DE L’EAU
CONTEXTE
Le ou la chargé(e) de mission intégrera une équipe de 10 personnes où la polyvalence, l’autonomie, le sens du
relationnel et la disponibilité sont essentiels.
Ces missions seront transversales et visent à mettre en place deux démarches parallèles et complémentaires :
- La définition et la mise en place d’un règlement d’eau
- La définition et la mise en œuvre d’une stratégie de prévention des inondations.
Il aura à la fois un rôle d’animateur, de médiateur et de référent technique pour toutes les questions liées à la
gestion intégrée de l’eau. Il ou elle sera placé(e) sous la responsabilité du Directeur du SBVB.
MISSIONS
 Animation du projet de règlement d’eau   50%
- Elaboration de la démarche : constitution COTECH/COPIL (EPCI, SYLOA, services de l’Etat, etc.),
définition des grandes étapes (diagnostic, enjeux/objectifs, concertation, etc.) et du rétroplanning
- Assurer la coordination des différentes études inhérentes au projet : suivi des marchés publics et
des études en cours (étude de modélisation, appareillage de mesures, concertation, etc.), être le
référent des bureaux d’études/prestataires et le relais auprès des élus
- Assurer la mise en place des actions indispensables au projet : régulariser la situation
administrative et juridique des ouvrages, harmoniser la lecture et l’enregistrement des niveaux
d’eau (calage des échelles limnométriques, devenir des limnigraphes du PnrB, etc.), imaginer la
mise à disposition des données de la gestion hydraulique (site internet, etc.)
- Développer des actions de communication, de sensibilisation et de formation auprès des différents
acteurs et usagers du territoire : élus, techniciens, chasseurs, pêcheurs, agriculteurs, loueurs de
chalands, clubs/associations d’activités nautiques, grand public, etc.
- Intégrer la démarche au projet stratégique 2020-2025 : suivre les interactions avec les autres
missions du SBVB (gestion hydraulique, prévention des inondations, restauration de la continuité,
lutte espèces invasives, etc.)
- Suivre les dossiers de financements inhérents à la démarche (CRBV, FEDER, etc.) : constitution
des dossiers pour les demandes d’engagements et de paiements en lien avec les agents référents,
Imaginer d’autres sources de financements (Agence de l’Eau, etc.)
 Animation de la stratégie de prévention des inondations   50%
- Elaboration de la démarche : constitution COTECH/COPIL (EPCI, SYLOA, services de l’Etat, etc.),
définition des grandes étapes (diagnostic, recensement des évènements, état des lieux, PCS/PAPI,
enjeux, scénarios, etc.) et du rétroplanning
- Assurer la coordination des différentes études inhérentes au projet : suivi des marchés publics (étude de
modélisation, enjeux/aléas, appareillage de mesures, concertation, etc.), être le référent des bureaux
d’études/prestataires et le relais auprès des élus
- Mise en œuvre de la compétence GEMAPI : identifier les enjeux relatifs à la prévention des inondations
dans le cadre de la prise de compétence GEMAPI, en lien avec le Directeur et les EPCI du territoire.
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-

Développer des actions de communication, de sensibilisation et de formation auprès des différents
acteurs et usagers du territoire : élus, techniciens, chasseurs, pêcheurs, agriculteurs, loueurs de
chalands, clubs/associations d’activités nautiques, grand public, etc.
Intégrer la démarche au projet stratégique 2020-2025 : suivre les interactions avec les autres missions
du SBVB (gestion hydraulique, règlement d’eau, restauration de la continuité, restauration des cours
d’eau, etc.),
Suivi des différentes démarches liées à la thématique des inondations : études de compréhension des
phénomènes d’inondations à l’échelle de sous-bassin versant (approche transversale), PAPI, prise de
compétence Assainissement/Pluvial, entretien du réseau tertiaire, etc.
Suivre les dossiers de financements inhérents à la démarche (CRBV, FEDER, etc.) : constitution des
dossiers pour les demandes d’engagements et de paiements en lien avec les agents référents, Imaginer
d’autres sources de financements (FEDER après 2020, Fonds BARNIER, etc.)

PROFIL
- Formation supérieure en environnement/hydraulique/aménagement du territoire
- Expérience souhaitée dans le domaine des collectivités et/ou de l’eau et des milieux aquatiques
- Autonome, débrouillard, polyvalent et pragmatique
- Goût pour l’animation et la médiation
- Sens du relationnel et sensibilité environnementale indispensables
- Pas d’encadrement
Relations extérieures
Elus, collectivités, partenaires financiers (CD44, AELB, CRPDL, FEDER, Etat), partenaires techniques (Parc
naturel régional de Brière, SYLOA, Chambre d’agriculture…), acteurs et usagers locaux (agriculteurs,
pêcheurs…), associations, prestataires, autres…
Conditions de travail
CDD de 3 ans (poste contractuel soumis à des financements extérieurs)
37h30 (rythme adaptable avec jours RTT) – Disponibilité en soirée pour réunions
Véhicule de service à mutualiser + utilisation du véhicule personnel avec remboursement des frais kilométriques
Salaire en fonction de la grille de la fonction publique territoriale (catégorie A) et de l’expérience + RIFSEEP +
participation prévoyance + COS44
Candidature CV + Lettre de motivation à adresser à l’attention de Monsieur le Président avant le vendredi
28 décembre 2018
par mail à :
guillaume.boireault@sbvb.fr
par voie postale à :
Syndicat du Bassin Versant du Brivet
90 rue Maurice Sambron
44160 PONTCHATEAU
Renseignements administratifs : contact@sbvb.fr
Renseignements techniques : guillaume.boireault@sbvb.fr
Entretiens : lundi 14 ou mardi 15 janvier 2019 / Prise de poste dans les meilleurs délais (début 2019)
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