Parc naturel régional du Massif des Bauges
Fiche de poste
Chargé(e) de mission « eau, karst »

Le Massif des Bauges, de nature karstique, est tête de bassin pour 4 bassins versants (Lac du Bourget, Chéran, Lac d’Annecy,
Arly – Combe de Savoie) sur lesquels 4 contrats de bassin versant sont en cours ou en projet. La connaissance de la ressource
en eau karstique du Massif n’est actuellement pas prise en compte dans les programmes et projets de ces contrats de BV.
Le Parc naturel régional, en accord avec l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse et la Région Rhône-Alpes, souhaite
développer une animation du territoire sur 3 thèmes :
connaissance de la ressource souterraine
connaissance des prélèvements, préservation de la ressource
intégration des enjeux eau dans les documents d’urbanisme
Par ailleurs, le Parc naturel régional vient de déposer une candidature au Label de l’UNESCO Geopark qui consiste à faire
valoir le patrimoine géologique du massif dans un concept intégré de protection, d’éducation et de développement durable. Le
territoire doit son intérêt géologique essentiellement à son système karstique totalement lié aux problématiques « eau ».
Missions :
-

Connaissance de la ressource en eau (2 masses souterraines et 5 masses superficielles)
Établir un inventaire des connaissances déjà acquises.
Élaborer et suivre un programme d'études complémentaires.
Valoriser les connaissances auprès des collectivités et des partenaires (contrats de bassin entre autres).

-

Eau et aménagement du territoire
Proposer et expérimenter des méthodes de prise en compte des enjeux « eau » dans les documents d’urbanisme
(ressource, zones humides, cours d’eau, écoulement, EP, …).
Actions de sensibilisation sur le thème de l’eau (collectivités et grand public).

-

Suivi des 4 contrats de bassin

-

Animation de la commission Eau et Karst

-

Valorisation du patrimoine hydrogéologique
En lien avec les chargés de mission du pôle accueil du public et éducation au territoire, développer les offres
touristiques et les actions d’éducation liées au patrimoine hydrogéologique
Suivre les activités scientifiques et spéléologiques

-

Définition d’une politique de protection des sites à enjeux (ressource en eau et/ou géologique)

-

Transfert des expériences vers d’autres Parcs

Profil :
Formation scientifique en hydrogéologie Bac+5 au minimum ; expériences dans les domaines des ressources en eau
souterraines (la connaissance des systèmes karstiques sera appréciée) ; une expérience dans le géopatrimoine serait un
plus.
Sens des relations humaines
Disponibilité, rigueur et autonomie
Sens du travail d’équipe, de l’écoute, ouverture d’esprit
Anglais courant indispensable
Recrutement :
Agent contractuel de la fonction publique territoriale (contrat d'un an, renouvelable)
Travail à temps complet.
Poste basé au Châtelard (73)
Renseignements : Jean-Luc DESBOIS, directeur-adjoint Tel 04.79.54.86.40
Mail : info@parcdesbauges.com
Candidatures : Adresser votre lettre de candidature manuscrite, accompagnée d’un C.V. et d’une photographie, avant le 19
juin 2011 à :
Monsieur le Président
Parc naturel régional du Massif des Bauges
Maison du Parc - 73 630 LE CHATELARD

