OFFRE D’EMPLOI
L’Institution interdépartementale Oise / Seine-Maritime / Somme pour la gestion et la valorisation de la Bresle
recrute un(e)

Chargé(e) d’études animateur de bassin versant
I. Contexte
Les établissements publics territoriaux de bassin (EPTB) ont vocation à mener, à l’échelle d’un bassin versant,
une animation globale « pour faciliter (…) la prévention des inondations et la gestion équilibrée de la ressource
en eau ainsi que la préservation et la gestion des zones humides et pour contribuer à l’élaboration et au suivi du
schéma d’aménagement et de gestion des eaux » (art. L.213-12 du Code de l’environnement).
Dans le respect de ses statuts, l’EPTB Bresle assure une animation territoriale en exerçant, à travers le poste
d’animateur de bassin versant, des missions de coordination et des missions techniques liées à la gestion
quantitative des ruissellements et de l’érosion, ainsi qu’à la préservation de la ressource en eau.

II. Missions
Sous la responsabilité du président de l’Institution Bresle et de son directeur, l’animateur a pour objectif de faire
émerger des projets, d’élaborer des programmations cohérentes et de suivre leur exécution. Il a pour fonctions de
suivre les études globales relatives à la stratégie territoriale, de renforcer les relations avec les acteurs locaux dans
le cadre de missions d’animation et d’accompagnement thématiques et enfin de faire émerger une programmation
multi-acteurs à l’échelle du bassin versant, dans le but d’atteindre les objectifs du SDAGE Seine-Normandie
2010-2015.

Missions de coordination : animation des dispositifs contractuels.
 Elaboration et/ou suivi des contrats départementaux et de bassin versant en cours :
o Suivi des opérations des maîtres d’ouvrage dans les domaines de l’assainissement, de l’eau
potable, du littoral, des milieux aquatiques, du pluvial, …,
o Préparation et animation des comités de pilotage,
o Renseignement des indicateurs, bilans annuels et rapports d’activités.
 Assurer la transversalité des actions menées et, en lien avec l’animateur SAGE, la cohérence des actions
avec les décisions de la CLE.
 Piloter une étude de gestion globale de l’eau en lien avec le SAGE pour préparer un futur contrat de
bassin versant (état des lieux, identification des enjeux, définition des objectifs opérationnels, construction
d’un programme multi-acteurs, …).

Missions techniques : prévention et gestion des ruissellements.
Maîtrise des ruissellements des bassins versants :
 Coordonner les maîtrises d’ouvrage existantes dans ce domaine sur le bassin versant (communautés de
communes, syndicats de bassin versant, …).
 Piloter les actions de l’EPTB sur la maîtrise d’ouvrage hydraulique :
o Démarchage des collectivités, définition des montages juridiques et financiers liés à la
maîtrise d’ouvrage,
o Pilotage des études hydrauliques sur les sous bassins versants (rédaction des CCTP, passation
et suivi des marchés, recherche de financements, …).
 Participer à la réflexion technico-économique de l’EPTB sur l’évolution de ses compétences et de ses
statuts, en lien avec la réforme territoriale.

 Suivre les groupes de travail sur les inondations (AFEPTB, Directive Inondation, …).

Gestion des eaux pluviales urbaines :
 Promouvoir, accompagner et suivre les zonages pluviaux.
 Participer aux procédures d’élaboration ou de révision des documents d’urbanisme : prévention de
l’urbanisation dans les zones à risque d’inondation ou de ruissellement, préservation des éléments du
paysage et des zones humides, promotion du zonage pluvial, …
 Conseiller les particuliers et les collectivités afin d’intégrer dans les projets d’aménagement la gestion des
eaux (via les avis sur demandes d’autorisations d’urbanisme notamment).

Actions agricoles :
 Impliquer l’Institution Bresle dans les différents réseaux d’animation agricole (syndicats de bassin
versant, chambres d’agriculture, …).
 Communiquer auprès des agriculteurs concernés par les zones sensibles à l’érosion en lien avec les études
hydrauliques.
 Aider au montage des dossiers de demandes de subventions, …

Autres missions d’animation et de communication
Actions préventives en faveur de la qualité de l’eau :
 Utilisation des produits phytosanitaires : animation de groupes de travail, montage d’actions de
communication, de formation, …
 Contribuer à préserver la ressource en eau potable : promouvoir auprès des syndicats de production d’eau
potable les études de bassins d’alimentation de captages.
 Suivre le milieu : rivières et zones humides.

Actions relatives à la culture du risque :
 Réaliser des supports de communication relatifs aux actions menées.
 Sensibiliser les publics aux risques d’inondations sous toutes ses formes.
 Aider à l’élaboration de plans de surveillance des ouvrages, de documents communaux ou
intercommunaux destinés à informer la population et à prévoir les mesures de secours en matière de
risque majeur (DICRIM, Plans communaux de sauvegarde).

III. Profil recherché
- Niveau BAC +4 / +5 en environnement et aménagement du territoire.
- Bases en agronomie, agriculture, biologie, géographie, hydrologie, hydraulique, juridique, urbanisme.
- Bonne connaissance des acteurs de l’eau, des méthodes de concertation et de gestion de projets.
- Qualités rédactionnelles et capacités d’animation indispensables, goût du travail en équipe.
- Motivation, rigueur et dynamisme, réactivité et initiative.
- Maîtrise de l’outil informatique et des SIG (Mapinfo).
- Connaissances de base en marchés publics et gestion administrative.
- Expérience similaire au sein de collectivités territoriales souhaitée mais jeune diplômé accepté.

IV. Informations pratiques
Véhicule personnel et permis B indispensables (véhicules de service selon disponibilités).
Emploi de 36 mois à pourvoir pour le 1er novembre 2011.
Entretiens prévus semaine 38.
Envoyer CV et lettre de motivation avant le 15 septembre 2011 à l’attention de Madame la Présidente :
Institution interdépartementale 60/76/80 pour la gestion et la valorisation de la Bresle
Mme. Marie-Françoise GAOUYER, Présidente
3 rue Sœur Badiou
76390 AUMALE
Contact : Jean-Philippe Billard - Chargé de mission
billard.institution.bresle@wanadoo.fr
Tel : 02 35 17 41 55 / Fax : 02 35 17 41 56
www.eptb-bresle.com

