
PROFIL DE POSTE 
 

L’Etablissement Public Territorial du Bassin Saône et Doubs recrute 
UN(E) CHARGE(E) D’ETUDES POUR LA REALISATION DE L'INVENTAIRE 

DES ZONES HUMIDES DE LA VALLEE DU DOUBS (CATEGORIE A) 
 
Intitulé du poste : Chargé(e) d’études – Zones humides 
 
 
Statut du poste : Cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux ou CDD de 2 à 3 ans 
 
 
Localisation du poste : Besançon (25) 
 
 
Missions :  Sous l’autorité du Directeur de l’EPTB Saône et Doubs et du Chef du 

Pôle Doubs, vous serez en charge de la réalisation de l'inventaire 
départemental des zones humides inférieures à un hectare sur le 
territoire de la vallée du Doubs entre Villers-le-Lac et Saint-Vit. 
Dans ce cadre, suite à un important travail d'analyse bibliographique 
et cartographique, vous animerez de nombreuses réunions de 
concertation locales et vous réaliserez les expertises de terrain 
nécessaires (sur la base d'analyses botaniques et pédologiques) afin 
de délimiter les zones humides du territoire étudié. 
En outre, vous définirez les plans de gestion et/ou de restauration 
des différentes zones humides en identifiant les outils les mieux 
adaptés au regard du contexte et des enjeux (état de conservation, 
intérêt écologique, fonctionnalité, foncier,…). 

 
Formation : De formation de base Ingénieur ou diplôme universitaire BAC + 5, 

spécialisé dans la gestion des milieux naturels et notamment 
aquatiques, vous avez de solides connaissances en botanique, en 
pédologie, en hydrologie et en hydrobiologie ainsi qu'en écologie des 
milieux humides. 

 
Expérience : Une première expérience dans la mise en œuvre d'inventaires 

similaires ou de plans de gestion de milieux aquatiques ou humides 
serait appréciée ainsi qu'une maîtrise de la règlementation 
européenne et nationale en matière de préservation des zones 
humides. 
La connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales, 
établissements publics et de leur environnement constituerait 
également un atout intéressant. 

 
Compétences :  Connaissances naturalistes (botanique, pédologie,…) et techniques en 

matière de gestion des milieux humides, capacités d'écoute, 
d'animation de groupes, d'analyse et de synthèse et aisance 
rédactionnelle sont les atouts indispensables à la réussite de vos 
missions. 

 Maîtrise impérative des logiciels MAP-INFO et Access. 
 
Rémunération : Statutaire entre 1 500 et 1 800 € net mensuels selon ancienneté et 

compétences. 
 



 
CV et lettre de motivation manuscrite à adresser avant le 20 août 2012 à : 
 
   Monsieur le Président de l’EPTB Saône et Doubs 

220 rue du Km 400 
   71000 MACON   
    

Tél : 03-85-21-98-12 / Fax : 03-85-22-73-45 
Mail : info@eptb-saone-doubs.fr  


