CHARGE DE MISSION MILIEUX AQUATIQUES
HAUTE VALLEE DE L’AIN H/F
Le Conseil Général du Jura (1 300 agents permanents, 308 millions d'euros de budget) recrute
pour sa Direction du Développement Economique et de l’Environnement, Service de l’Eau et
de l’Environnement – Mission Rivières et Espaces naturels un chargé de mission milieux
aquatiques Haute vallée de l’Ain à temps complet - CDD de 3 ans.

Résidence administrative : Lons le Saunier

MISSIONS, CADRE ET CONTEXTE DU POSTE
Au sein du Service de l’Eau et de l’Environnement, sous l’autorité du Chef de la Mission
Rivières et Espaces Naturels et de la Chef de Projet en charge de l’élaboration d’une gestion
globale et concertée de l’eau sur le bassin versant de la haute vallée de l’Ain, vous assurez la
mise en œuvre technique et opérationnelle de la démarche, notamment sur la gestion des
cours d’eau, des lacs et des zones humides de l’Ain amont

ACTIVITES
Gérer le volet technique et opérationnel des études préliminaires « cours d’eau et lacs » :
Sur le bassin versant de l’Ain amont, un contrat de rivière est en cours d’élaboration. Dans ce
cadre, plusieurs études complémentaires doivent être lancées notamment sur le
fonctionnement hydromorphologique des cours d’eau du bassin (en vue d’élaborer un
programme d’actions hiérarchisé) et la synthèse des données existantes sur les lacs du bassin
versant. Dans ce cadre et en étroite collaboration avec la Chef de Projet, le technicien aura
pour mission :
- de réaliser une synthèse des études « lacs » existantes ;
- d’assister le bureau d’études sur le travail de terrain ;
- d’apporter des connaissances de terrain ;
- d’émettre des avis sur le rendu des bureaux d’études ;
- de participer aux groupes de travail relatifs à ces études.
Sensibiliser les acteurs du territoire de l’Ain amont au fonctionnement des milieux
aquatiques :
Sur une partie importante du bassin versant de l’Ain amont, aucune structure ne possède de
compétence « milieux aquatiques ». Ainsi, il paraît primordial de sensibiliser les acteurs du
territoire (élus, collectivités, associations,…) au fonctionnement naturel des milieux
aquatiques. Dans cet optique, le technicien sera chargé d’organiser des réunions de secteur
(explication du fonctionnement des milieux aquatiques, intérêt de préserver ces milieux,
bonnes et mauvaises pratiques,…) ou tout autre action de communication.
Inciter les acteurs locaux à s’engager dans des travaux de restauration des rivières et zones
humides et les soutenir dans leurs démarches administratives :
Le technicien sera chargé de faire émerger des travaux de restauration sur les secteurs d’ors
et déjà identifiés comme étant dégradés (programme de mesures du SDAGE, diagnostic issu
du dossier sommaire de candidature, inventaire des zones humides,…). Il sera chargé de
conseiller et d’aider les maîtres d’ouvrages potentiels dans la mise en place de leurs projets :

conception, programmation et suivi des travaux, avis technique, dossiers réglementaires et
de subventions, ...

CONTRAINTES DU POSTE
Déplacements fréquents sur le territoire de la haute vallée de l’Ain

PROFIL DE L’AGENT
- Cadre B – Filière Technique
- Recrutement par voie contractuelle – Contrat à durée déterminée de 3 ans
- Niveau Bac + 2 (BTS, DUT,…) dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques

COMPETENCES TECHNIQUES
- Bonnes connaissances techniques en matière de fonctionnement des rivières, des zones
humides et de lacs
- Bonnes connaissances des techniques de restauration des rivières et zones humides
- Bonnes connaissances des démarches administratives relatives à la mise en place de
travaux en cours d’eau et zones humides
- Bonnes connaissances en hydrobiologie
- Utilisation des outils bureautiques dont maîtrise de PowerPoint
- Connaissance des collectivités territoriales

QUALITES REQUISES
- Capacités rédactionnelles
- Capacité d’écoute et de communication, bonnes qualités relationnelles
- Sens du travail en équipe
- Autonomie et esprit d’initiative

Contact
Aurore GRANDVUINET
Adresse électronique: recrutement@cg39.fr
Adresse postale: Monsieur le Président - Conseil général du Jura - 17, rue Rouget de Lisle 39039 Lons-le-Saunier cedex
Site Internet: http://www.cg39.fr
Remarques :
- Cadre B – Filière Technique- Recrutement par voie contractuelle – Contrat à durée
déterminée de 3 ans- Niveau Bac + 2 (BTS, DUT,…) dans le domaine de la gestion des milieux
aquatiques

