Chef de projet (H/F) Responsable foncier environnement opération de la basséeContexte
L’ETPB Seine Grands Lacs assure la gestion de 4 lacs-réservoirs situés en amont de Paris. Ces
ouvrages d’une capacité de 800 millions de m3 assurent la double mission de soutien des étiages et
d’écrêtement des crues.
La direction de la Bassée et de l’hydrologie assure le suivi de l’opération de site pilote sur la Bassée.
Cette opération consiste en la réalisation d’un ouvrage de rétention temporaire des crues constitué par
un espace délimité par des digues de faible hauteur et alimenter par pompage. Associé à cet objectif
hydraulique, un objectif de valorisation écologique du secteur a été développé. Le programme de
restauration sera axé sur la continuité hydro-écologique, la restauration des zones humides et la
restauration ou la création d’annexe hydraulique.
Le projet de la Bassée a fait l’objet d’études préliminaires depuis 2002, puis d’un débat public en
2012. A l’issue de ce débat public, l’EPTB a décidé la réalisation d’un premier site pilote. Le maître
d’œuvre en charge des études de conception détaillées et du suivi des travaux est en cours de sélection.
Les études débuteront en 2017 avec pour objectif de préparer les dossiers réglementaires pour 2019.
Les travaux sont programmés à partir de 2021.

Contexte hiérarchique
Agent placé sous la responsabilité de la directrice de la Bassée et de l’hydrologie

Objectifs






Mettre en œuvre les actions liées au foncier, y compris les aspects juridiques et la mise en
œuvre des servitudes sur inondation
Assurer le suivi et la mise en œuvre des mesures environnementales associées au projet :
mesures ERC (éviter-réduire-compenser), la mise en œuvre des mesures compensatoires et le
programme de valorisation écologique
Assurer le suivi et la mise en œuvre des procédures réglementaires liées à l’opération
Assurer la concertation avec les acteurs du territoire, les services instructeurs, et la
communication auprès du public

Missions




Aspects fonciers :
o Mettre en place et suivre les conventions avec les particuliers (forage de piézomètres,
travaux de reconnaissances….)
o Préparer le marché et assurer le suivi de l’opérateur foncier, ainsi que l’observatoire
du foncier
o Mener les négociations nécessaires à la mise en place de servitudes sur-inondation
o Assurer les actions nécessaires à l’obtention de la DUP, assurer le suivi de l’enquête
parcellaire,
o Assurer le suivi et la bonne conduite de l’acquisition du foncier à l’amiable et les
procédures d’expropriation,
o Assurer le contact et la concertation permanente avec les propriétaires fonciers et
riverains, et les usagers (chambre d’agriculture, fédérations de pêche et de chasse,
carriers…)
Aspects environnementaux :

o
o



Assurer le suivi des marchés de reconnaissances environnementales
Assurer le suivi de la démarche Eviter-Réduire-Compenser du site pilote de la
Bassée : validation des principes, des mesures proposées, recherche de sites de
compensation…
o Assurer le suivi de la conception du programme de valorisation écologique :
validation des propositions du maître d’œuvre, maîtrise foncière, mise en œuvre des
mesures…
o Assurer le lien avec les acteurs de l’environnement (associations naturalistes,
fédérations de pêche et de chasse….) : concertation, mise en œuvre de conventions de
partenariats
Procédures réglementaires :
o Assurer le suivi des prestataires, dont les prestations spécifiques du maître d’œuvre,
pour l’élaboration des dossiers réglementaires nécessaires à l’obtention des
autorisations de travaux (7 procédures identifiées),
o Valider les dossiers réglementaires
o Assurer les relations avec les services instructeurs tout au long du projet
o Assurer le suivi de l’enquête publique et le lien avec le commissaire enquêteur
o Assurer la mise en œuvre des procédures liées à l’archéologie préventive
o Assurer le lien avec les services police de l’Eau pour l’obtention des arrêtés
nécessaires tout au long des travaux, y compris travaux de reconnaissances
préliminaires (pose de piézomètres, défrichement…)

Affectation
Direction de la Bassée et de l’hydrologie
8, rue Villiot – 75012 PARIS

Profil du candidat


Ingénieur ou formation bac +5 : 10 ans d’expériences minimum

Expériences et compétences








profil de chef de projet capable d'assumer le suivi d’une opération complexe : gestion
budgétaire, respect des plannings….
dans le domaine du suivi réglementaire pour des projets d’infrastructure d’envergure
dans le domaine de la gestion foncière, mise en place de conventionnements
dans le domaine de l’écologie
dans le domaine de l’agronomie, activité agricole
expérience en suivi de travaux de valorisation écologique appréciée
connaissance SIG de type QGIS, Mapinfo

Qualités requises




Autonomie dans la gestion de projet
Aptitude relationnelle (animation de réunions avec de multiples intervenants, négociation avec
les acteurs socioprofessionnels)
Aptitude rédactionnelle (rédaction de rapports et synthèse)

Particularité




Permis B obligatoire, conduite de véhicule particulier pour les déplacements qui le nécessitent,
notamment sur le site de la Bassée.
Nombreux contacts

Statut


Ingénieur territorial

Rémunération
Statutaire + régime indemnitaire + prestations sociales (AGOSPAP) + possibilité de chèques déjeuner
+ participation au financement des contrats de mutuelles labellisées
Poste à temps plein à pourvoir au 01/09/2016
Merci d’adresser votre candidature avec CV avant le 25/06/2016
M. le Président de l’Institution interdépartementale des barrages-réservoirs du bassin de la Seine
Service des Ressources Humaines
8, rue Villiot
75012 PARIS
ou via le formulaire ci-dessous
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Mme Claudine JOST, directrice de la Bassée et de
l’hydrologie au 01.44.75.29.47

