Responsable rivières et bords de Loire
Présentation du poste
La Communauté d’agglomération Loire Forez rassemble 45 communes autour de Montbrison et près
de 80 000 habitants. Forte d’une position stratégique aux portes de Saint-Etienne et à une heure de
Lyon, l’agglomération entend répondre aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux dans
une démarche de territoire cohérente et ambitieuse. Ainsi, avec plus de 4 800 entreprises, Loire Forez
est caractérisée par son attractivité économique liée à des zones d’activités en pleine expansion.
Territoire à taille humaine, son dynamisme démographique est le signe d’une qualité de vie préservée
et d’un patrimoine remarquable.
Sous la responsabilité hiérarchique du directeur de l’environnement, la personne recrutée est chargée
d’assurer le montage, le pilotage et le suivi de projets pour réussir la restauration, la mise en valeur et
la préservation des milieux aquatiques du territoire (contrats de rivières – Mare/Bonson, Lignon, Furan
- cheminement des bords de Loire, etc.)

Missions
- Elaborer et concrétiser le contrat de rivières sur les bassins versants de la Mare et du Bonson en
collaboration avec les collectivités et partenaires (suivi des études préalables, animation du comité de
rivière, etc…).
- Mettre en œuvre et assurer le suivi des actions de restauration et d’entretien des rivières dans le cadre
du CRE (Contrat de restauration et entretien), de l’opération coordonnée Mare et Bonson et du contrat
de rivière Furan, en lien avec les acteurs locaux.
- Piloter le montage technique et administratif des travaux à réaliser dans le cadre du contrat de rivière
Lignon Anzon Vizezy sur le territoire de Loire Forez. Evaluer les actions mises en œuvre. Assurer le
suivi de l’avancement du contrat de rivières Lignon Anzon Vizezy.
- Encadrer les agents du service rivières et bords de Loire (6 agents).
- Travailler dans une logique de transversalité afin de contribuer à la cohérence des actions
environnementales de Loire Forez.
Profil
Titulaire d’un diplôme de type master dans les domaines de la gestion de l’environnement et/ou du
traitement de l’eau, vous êtes particulièrement intéressé(e) par la gestion intégrée de milieux
aquatiques. Vous avez d’excellentes connaissances et capacité d’analyse des enjeux environnementaux
et territoriaux, des connaissances en hydro-géologie, hydrologie de surface, hydraulique, eau potable,
assainissement. Vous maîtrisez parfaitement le cadre réglementaire liées à la gestion de l’eau.
Rigoureux(se), organisé(e) et autonome, vous êtes en mesure de piloter des projets transversaux, et
études en relations avec des acteurs internes et externes. Vous avez l’expérience d’encadrement d’un
service. Vous disposez également de qualités rédactionnelles et relationnelles, vous avez le sens du
travail en équipe, en mode projet, et des capacités d’animation, de médiation et de concertation. Une
bonne maitrise des outils bureautiques est demandée. Aptitudes au travail avec un SIG, des bases de
données et de la cartographie requises. Expérience équivalente dans le domaine recommandée. Permis
B obligatoire.

Caractéristiques du poste
- Poste permanent à temps complet à pourvoir à partir du 1er avril 2013
- Recrutement dans le cadre d’emploi des attachés ou ingénieurs territoriaux + régime indemnitaire +
titres de restauration + CNAS
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) avant le 08 mars 2013 aux
coordonnées ci-dessous :
Communauté d'agglomération de Loire Forez
A l'attention de Monsieur le Président
17, boulevard de la Préfecture
BP 30211
42605 Montbrison cedex
recrutement@loireforez.fr

