AVIS D’APPEL A CANDIDATURES
L’Etablissement Public Territorial de Bassin Saône Doubs recrute, sous la responsabilité
hiérarchique du Chef du Pôle Doubs :
Un animateur/conducteur d’opérations du contrat de rivière Doubs et territoires associés –
Secteur Basse vallée du Doubs & Orain, H/F, emploi de catégorie A
Intitulé du poste : Animateur/conducteur d’opérations du contrat Doubs et territoires associés –
Secteur Basse vallée du Doubs & Orain H/F
Date de prise de fonction : au plus tôt
Type de contrat : Agent de catégorie A, cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux, titulaire ou
contractuel de droit public, à temps plein
Employeur : Etablissement Public Territorial de Bassin Saône et Doubs
Direction / Service : Pôle Doubs et études générales, agent sous l’autorité du Chef du Pôle Doubs de
l’EPTB
Localisation du poste : Besançon (25)
Contexte :
L’EPTB Saône-Doubs porte et coordonne le contrat de rivière sur la vallée du Doubs et ses affluents
directs exempts de démarches de gestion spécifiques. Ce contrat comprend 3 principaux territoires :
le Doubs médian correspondant à la portion de Doubs comprise entre la frontière suisse et Montbéliard
dans le département du Doubs ; le Doubs moyen correspondant au tronçon de Doubs compris entre
Montbéliard et Dole dans le Jura ; et la basse vallée du Doubs de Dole à sa confluence avec la Saône
à laquelle les sous-bassins de la Clauge, de la Guyotte et plus récemment de l'Orain lui ont été
associés. L’EPTB Saône et Doubs apporte une assistance technique et administrative (assistance à
maîtrise d’ouvrage) auprès des collectivités locales (communes, communautés de communes,
syndicats de rivière) dans l’exercice de leurs compétences et exerce sur les communes riveraines de
l’axe Doubs la maîtrise d’ouvrage directe de travaux afin de répondre aux importants enjeux du
territoire liés notamment à la restauration des continuités écologiques, de la morphologique des cours
d’eau et la préservation des ressources, des milieux naturels et de leur fonctionnement.
Missions :
Sous l’autorité du Chef du Pôle Doubs, vous serez chargé(e) de l'animation et de la mise en œuvre
opérationnelle du contrat de rivière Doubs & territoire associés sur la partie aval du Doubs ainsi que
sur le sous bassin de l'Orain et assurerez ainsi la mise en œuvre du programme d’actions dédié.
Plus particulièrement, vous serez en charge :


De la maîtrise d’ouvrage ou de l’assistance technique et administrative à maîtrise d’ouvrage :
 Suivi technique et administratif des projets,
 Conduite des opérations permettant la restauration de la continuité écologique et de la
morphologie des cours d’eau,
 Elaboration des dossiers techniques et administratifs nécessaires à la réalisation des études
(études préalables, AVP, MOE) : dossiers de consultation des entreprises, analyse des
offres,…
 Rédaction des dossiers réglementaires / d’autorisation loi sur l’eau,

 Suivi des marchés d’études et de travaux (en appui du maître d'œuvre),
 Suivi financier des opérations : élaboration des montages financiers des opérations,
rédaction des conventions avec les financeurs, gestion des financements,


De l’animation du contrat de rivière :
 Animation des instances locales du contrat : comité territorial "Basse vallée du Doubs",
groupe de suivi Orain, comités de pilotage dédiés à chaque projet,…,
 Négociation, concertation et sensibilisation des élus, des riverains et des propriétaires en
collaboration avec les partenaires techniques et financiers du contrat,
 Rédaction et suivi des dossiers de demande de subvention du poste,
 Valorisation des opérations du contrat en étroite relation avec le service "Communication"
de l'EPTB,
 Sensibilisation des acteurs locaux aux enjeux du territoire.

Formation et expérience :
De formation BAC+5 dans le domaine de la gestion de l'eau et des milieux aquatiques et humides, du
génie écologique ou de la géomorphologie des cours d'eau.
Une première expérience est souhaitée dans le management de projet dans le domaine de la gestion
et la restauration des milieux aquatiques.
Compétences requises :
 Connaissance des techniques de restauration de cours d'eau (géomorphologie, continuités
écologiques, zones humides) et des thématiques générales liées à l’eau (ressource en eau,
inondation, biodiversité, etc.)
 Maîtrise des phases de la conduite de projets opérationnels,
 Connaissance des acteurs institutionnels et du fonctionnement des collectivités (budget,
procédures administratives) et des procédures de marchés publics,
 Connaissance des politiques publiques de l'eau et plus largement de l'environnement,
 Autonomie, polyvalence, disponibilité et capacité d'organisation,
 Qualités relationnelles, sens de l’écoute, du contact, de la négociation et esprit de synthèse,
 Maîtrise des outils informatiques conventionnels (word, excel, power-point) et de Qgis (SIG).
La maîtrise de l'un ou des logiciels suivants sera appréciée : Draftsight (CAO-DAO) et/ou HEC-RAS
(modélisation hydraulique),
 Titulaire du Permis B, de nombreux déplacements sont à prévoir sur le territoire
d’intervention
Salaire : selon compétences et expérience, basé sur la grille indiciaire des ingénieurs territoriaux.
Modalités de recrutement : CV et lettre de motivation à adresser avant le
Lundi 6 novembre 2017 à :
Monsieur le Président de l’EPTB Saône et Doubs
220 rue du Km 400
CS 80217
71017 MACON
Mail : info@eptb-saone-doubs.fr
Tél. : 03-85-21-98-12

Demande de renseignements sur le poste :
Auprès de Stéphane PARRA, Chef du pôle Doubs : 03-81-87-55-42

