
Chargé de mission « stratégie foncière et écosystèmes aquatiques » 

 

CONTEXTE 

Le Syndicat Rivières des 4 vallées (RIV4VAL) a pour objectif général de concourir à la gestion équilibrée et 

durable de la ressource en eau et des rivières. Il intervient sur les 29 communes adhérentes du bassin versant 

des quatre vallées du bas Dauphiné. Le Syndicat Rivières des 4 vallées est la structure porteuse d’un second 

contrat de rivière actuellement en phase d’élaboration. L’enjeu de ce 2nd contrat de rivière est de privilégier 

une approche globale et concertée conciliant restauration écologique des milieux aquatiques, prévention des 

risques et satisfaction des usages liés à l’eau. 

L’une des ambitions du Contrat de Rivière sur la gestion des cours d’eau, en cohérence avec les objectifs du 

SDAGE 2010-2015, est la reconquête de l’espace de bon fonctionnement des rivières des 4 vallées du Bas-

Dauphiné afin d’améliorer la qualité écologique et la morphodynamique de ces milieux, tout en maîtrisant les 

risques d’inondation et en garantissant des usages durables de la ressource en eau et des milieux aquatiques. 

Une étude en cours a dressé un diagnostic du fonctionnement hydromorphologique et écologique des cours 

d’eau et de leurs annexes (zones humides d’accompagnement). Les objectifs et les principes de gestion et de 

restauration des cours d’eau pour répondre aux enjeux et dysfonctionnements sont proposés. Le programme 

de restauration physique des cours d’eau définissant les interventions et les aménagements à réaliser est en 

cours de finalisation. Parallèlement à cette étude, la stratégie d’intervention foncière du Syndicat Rivières des 4 

vallées pour atteindre les objectifs visés est élaborée en interne. 

 

MISSIONS 

Deux objectifs principaux sont confiés au chargé de mission « stratégie foncière et écosystèmes aquatiques » : 

Piloter la stratégie foncière liée à la reconquête de l’espace de mobilité des rivières des 4 vallées du bas 

Dauphiné en maitrisant les enjeux écologiques, morpho-dynamique et d’inondations 

Mettre en oeuvre la politique globale de préservation et de restauration des zones humides et des corridors 

écologiques à l’échelle du bassin versant. 

En tant que chargé de mission « stratégie foncière et écosystèmes aquatiques », sous l’autorité du Responsable 

de structure/chargée de mission contrat de rivière, vous devrez assurer les missions suivantes : 

Définir les enjeux fonciers pour chaque projet de restauration/préservation des espaces de bon 

fonctionnement des rivières avec les acteurs et les partenaires 

Finaliser et faire valider la stratégie foncière 

Mettre en oeuvre les modalités techniques, règlementaires et financières de la stratégie foncière 

Assurer un appui technique aux collectivités dans la réalisation de leur document d’urbanisme 

Animer et coordonner les projets de préservation des zones humides en cours et à venir 

Assurer le suivi des actions de gestion d’un site préservé en particulier 

Gérer le Système d’Informations Géographiques de la structure 

 

PROFIL (H/F) 

De formation bac+5 dans les domaines de l’environnement, la gestion des milieux aquatiques ou de 

l’urbanisme et l’aménagement des territoires 

Spécialisé en stratégie foncière, urbanisme, règlementations liées à l’animation foncière, méthodes de 

négociation et de médiation foncière. 

Bonnes connaissances du fonctionnement des écosystèmes aquatiques, en particulier de l'hydromorphologie 

des rivières. 

Connaissance des textes législatifs et réglementaires sur les thématiques Eau et Urbanisme. 

Maîtrise des logiciels de SIG (ArcGis) impérative. 

Une expérience du fonctionnement des collectivités locales est un plus. 

Permis B nécessaire 

Qualités requises  



Aisance relationnelle 

Etre bon communicant 

Avoir de bonnes capacités au contact et à la négociation avec les élus, la profession agricole, … 

Capacité d’analyse 

Autonomie, esprit d’initiative 

Capacité au travail en équipe et à la gestion de projet 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Ce recrutement a lieu dans le cadre d’un remplacement de congé maternité. CDD d’une durée de 6 mois 

(possibilité de prolongation) à partir du 23 juin 2014. 

Poste basé au siège du Syndicat Rivières des 4 vallées, à Saint Jean de Bournay, Isère 

Temps hebdomadaire de travail de 36h - déplacements sur le territoire (véhicule de service). 

Salaire selon barème de la fonction publique territoriale : Cat. A, cadre d’emploi des ingénieurs 

 

CANDIDATURE 

Date limite de réception des candidatures le 9 mai 2014 

Entretiens prévus début juin 2014 

Envoyer CV et lettre de motivation par courrier ou par mail à : 

Monsieur le Président 

Syndicat Rivières des 4 vallées 

ZA des Basses Echarrières - Maison de l’Intercommunalité 

38440 ST JEAN DE BOURNAY 

riv4val@riv4val.fr 

Renseignements complémentaires auprès de Héloïse DORANLO (04.74.59.68.47 ; heloise.doranlo@riv4val.fr) 
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