PROFIL DE POSTE
L’Etablissement Public Territorial du Bassin Saône et Doubs recrute,
UN CHARGE D’ETUDE POUR LE SAGE DU BASSIN DE L’ALLAN

Employeur :

Etablissement Public Territorial du Bassin Saône et Doubs

Intitulé :

Chargé d’étude pour le SAGE de l’Allan

Statut du poste :

Cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux ou CDD de 3 ans

Contexte et
Missions :

Le Bassin versant de l’Allan d’une superficie de 880 km² porte sur160
communes des départements du territoire de Belfort, du Doubs et de
la Haute-Saône, et fait l’objet d’une démarche de SAGE en raison
des enjeux liés à la ressource en eau, aux inondations, et à la gestion
des milieux. Actuellement dans sa phase d’émergence, l’élaboration
de ce SAGE nécessite un appui technique et d’animation pour son
élaboration, la conduite d’études, la rédaction des dossiers, la
concertation avec les acteurs locaux et les partenaires, dans les
divers domaines de la gestion de l’eau et des rivières. L’Agent
recruté interviendra sous l’autorité du directeur de l’EPTB et du pôle
en charge du bassin du Doubs.

Formation :

De formation de base Ingénieur ou diplôme universitaire BAC + 5,
spécialisé dans la gestion des milieux aquatiques et de la ressource
en eau, vous avez de solides connaissances hydrogéologiques,
hydrobiologiques, réglementaires et en aménagement du territoire.

Expérience :

Une expérience dans la mise en œuvre de procédures contractuelles
de type contrat de rivière ou SAGE est souhaitée (2 à 3 ans
minimum).

Compétences :

Maîtrise technique, sens de l’écoute, de la négociation, de la
communication et capacités à travailler en autonomie sont les atouts
indispensables à la réussite de vos missions.
Connaissances logiciels de bureautique et SIG souhaitées.
Permis B indispensable

Rémunération :

1 600 et 1 900 € net mensuels selon ancienneté et compétences.
Prise de fonction souhaitée : janvier 2012

Localisation
du poste :

Secteur Belfort – Montbéliard

CV et lettre de motivation manuscrite à adresser avant le 5 Décembre 2011 à :
Monsieur le Président de l’EPTB Saône et Doubs
220 rue du Km 400
71000 MACON
Tél : 03-85-21-98-12 / 03-85-22-73-45
Mail : info@eptb-saone-doubs.fr

