PROFIL DE POSTE
L’Etablissement Public Territorial du Bassin Saône et Doubs recrute, sous la
responsabilité hiérarchique du chef de pôle « ingéniérie et inondabilité » lui-même
membre du comité de direction de l’EPTB :
Intitulé du poste : Responsable du bureau d’ingénierie des travaux en rivière et référent continuité
écologique et morphologie des cours d’eau
Date du recrutement envisagée : 1er janvier ou 1er février 2014
Type de recrutement : agent de catégorie A (Ingénieur) ou contractuel de droit public (CDD de 2
ou 3 ans)
Employeur : Etablissement Public Territorial du Bassin Saône et Doubs
Poste basé à : Mâcon (71) au siège de l’EPTB
Missions : Responsable du bureau d’ingénierie (bureau d’études) et Référent continuité écologique
et morphologie des cours d’eau :
En tant que Responsable du bureau d’ingénierie :
 Responsabilité de la programmation et de la réalisation des opérations permettant la
restauration de la continuité écologique et de la morphologie des cours d’eau sous maitrise
d’ouvrage EPTB
 Gestion financière des opérations sous maitrise d’ouvrage EPTB : élaboration des montages
financiers des opérations, rédaction des conventions avec les financeurs, gestion des
financements
 Pilotage de l’élaboration d’outils de communication valorisant les opérations réalisées,
permettant l’information des agents et la mobilisation des acteurs et des élus
 Gestion du travail des agents du bureau d’ingénierie
En tant que Référent continuité écologique et morphologie des cours d’eau :
 Pilotage et Assistance (technique, administrative et réglementaire) des agents en charge
de missions d’assistance à maitrise d’ouvrage (AMO) réalisés par des structures locales (EPCI)
 Assistance à la réalisation des dossiers techniques et administratifs nécessaires à la
réalisation des travaux, et responsabilité de la validation de ces dossiers
 Validation du montage financier des opérations
 Formation des agents en charge des missions d’AMO
Formation : De formation BAC+5 dans le domaine de l’environnement, de l’hydraulique des
rivières, de l’hydromorphologie
Expérience : 3 Années d’expérience souhaitées sur un poste de chef de projet, ingénieur en bureau
d’études spécialisé dans le domaine de l’hydraulique, coordonnateur de travaux

Compétences requises :
 Solides connaissances techniques dans les domaines de l’hydraulique des cours d’eau et de
l’hydromorphologie
 Connaissances des marchés publics (notamment marchés de travaux) : Préparation, gestion
et suivi des budgets et marchés
 Capacité à assumer une délégation - Encadrement d’équipe - Pilotage des activités
 Connaissances de la réglementation (Code de l’environnement, code des marchés publics
notamment)
Qualités nécessaires : capacité à déléguer, sens du contact et de l’organisation, autonomie,
rigueur et efficacité.
Salaire : de 1800 € à 2 500 € net mensuels selon expérience
CV et lettre de motivation à adresser à :
Monsieur le Président
EPTB Saône et Doubs
220 rue du KM 400
71000 MACON
Tél : 03-85-21-98-12
Mail : info@eptb-saone-doubs.fr
Renseignements auprès de Cyril GAUDOT, Directeur : cyril.gaudot@eptb-saone-doubs.fr
Date limite de remise des candidatures : vendredi 15 novembre 2013

