
 

Chargé-e de Mission Eau Environnement 
 CDD 6 mois - Rochefort (17) 

DESCRIPTION DE L'OFFRE  
Rattaché(e) au Pôle Eau – Environnement, le (ou la) chargé(e) de missions contribuera à 
améliorer et renforcer l’excellence d’une gestion moderne des territoires humides, prenant 
en compte toutes les qualités qui s’y expriment. Il prend l’initiative d’interpeler les différents 
acteurs et d’envisager avec eux les partenariats qui peuvent être engagés avec le Forum des 
Marais Atlantiques. Sous la responsabilité du Directeur, le (ou la) chargé(e) de mission joue 
un rôle actif dans les relations avec les services concernés des collectivités pour la définition, 
la mise en œuvre, le suivi des actions du Forum des Marais Altantiques.  
 

MISSION  
Il s’agit de réaliser : 
- Un accompagnement expert 
. Assurer l’appui expert auprès des collectivités dans les contrats zones humides sous 
mandat de l’Agence de l’eau (thématique génie écologique et hydrobiologie), appui à la 
conduite de projet.  
. Assurer l’appui expert dans les comités techniques des SAGE côtiers sur les thématiques 
hydrologiques et biogéographiques 
. Assurer l’aide à la réalisation de plans de gestion, et à l’analyse critique de programmes de 
travaux et de méthodes d’intervention pour les adapter aux enjeux de gestion équilibrés 
plus respectueux de l’environnement. 
 
- De l’animation 
. Assurer l’organisation et le bon déroulement d’une journée technique sur la gestion de 
l’eau dans les marais (séminaire scientifique de vulgarisation pour les techniciens ZH) 
. Assurer le suivi des opérations dans les dispositifs existants sur les plantes exotiques 
envahissantes à différentes échelles (local, départemental, régional, bassin et national) 
. Assurer l’animation de groupes de techniciens de zones humides en réseau, à travers des 
évènements organisés pour répondre à leurs besoins 
 
Il s’agit également : 
- De faciliter l’émergence de maîtrise d’ouvrage pour la gestion des zones humides dans les 
projets de territoire en accompagnant les collectivités locales dans leurs démarches 
concertées de structuration de leur pré-projet (d’aménagement, de développement, de 
gestion, etc.)  
 
- D’accompagner et susciter le développement d’initiatives locales en faveur de la 
biodiversité et de la préservation de la ressource en eau.  
 

 
PROFIL CANDIDAT/E  
Le niveau ingénieur est requis. Il-elle doit présenter une expérience professionnelle et un 
savoir-faire dans le domaine de l’animation territoriale (entretien de relationnel, 
concertation, conduite de réunion), l’organisation et l’animation de séminaire, la conduite 
de projet territorial, de l’expertise milieu naturel, et en matière de valorisation des 
territoires ruraux et/ou de la gestion et de l’aménagement concertés. 

ASSOCIATION RIVIÈRE LANGUEDOC ROUSSILLON  
Le réseau d'acteurs pour la gestion globale de l'eau et des milieux aquatiques  

 



 
Les qualités requises sont : écoute, analyse, synthèse, capacité à susciter l’intérêt et 
convaincre. De bonnes capacités rédactionnelles et une aisance verbale sont indispensables. 
 
Les compétences à exercer requièrent : 
• le sens de la vie publique locale dans les domaines précités ; capacité à susciter des 
partenariats autour de l’action publique ; connaissance du fonctionnement des collectivités 
et des services déconcentrés de l’Etat et de la sphère associative ; 
• une expérience en développement durable en zones humides sur les thèmes : agro-
environnement, écosystémique, fonctionnement des hydrosystèmes ; 
Il s’agit d’un poste de catégorie A - Filière : technique - Cadre d'emploi : ingénieur  
 

Niveau d'études :  BAC+5  
 
SALAIRE OU INDEMNISATION  
Salaire/Indemnisation :  Grille indiciaire de la fonction publique territoriale 
Ingénieur , catégorie A  
 
CONDITIONS DE TRAVAIL  
CDD 6 mois  
 
Travail en bureau et comprenant des déplacements fréquents sur les territoires 
d’intervention du Forum des Marais Atlantiques (grands bassins hydrographiques du littoral 
de l’Atlantique, la Manche et la Mer du Nord). Le rythme de travail est souple, les horaires 
irréguliers et fonction des obligations du service.  
 

 

 
CONTACT  
Civilité :  Monsieur  
Prénom :  Gilbert  
Nom :  MIOSSEC  
Fonction/Service :  Directeur  
Portable :  0668956880  
Téléphone :  0546878035  
Télécopie :  0546876990  
Email :  fma@forum-marais-atl.com  

 

Forum Marais Atlantiques  
Quai aux vivres - CS 40214  
17304 ROCHEFORT 
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