
 
 
 

  Ingénieur(e) responsable 
du service Environnement 

    
Poste à pourvoir au printemps 2023 

 
 

 
 

L'Entente Oise Aisne est un syndicat mixte ouvert, Etablissement public territorial de bassin, 
composé de 32 collectivités membres. 
Elle est compétente sur l'ensemble du bassin versant de l'Oise, de l'Aisne et de leurs affluents, 
soit 16 900 km2. Elle exerce des compétences à la carte sur les problématiques de risques 
naturels (inondation par débordement de cours d'eau, ruissellement et coulées de boue) et de 
qualité des milieux aquatiques. Enfin, elle assure une coordination de l'ensemble des acteurs 
agissant sur le grand cycle de l'eau et rend des avis sur leurs projets. 
 
L’Entente recrute son chef du service Environnement F/H, poste basé à Tergnier (02), en liaisons 
fréquentes avec le site de Compiègne (60). 

 
Missions :  
Sous l’autorité du Directeur, l’agent pilote un service en charge de la compétence GEMA et 
apporte son appui aux autres services techniques de l’établissement pour les incidences 
environnementales des projets de lutte contre les inondations. 
L’Entente Oise Aisne a récemment reçu la compétence GEMA (items 1, 2, 8 de la GEMAPI) par 
transfert sur plusieurs secteurs et sous-bassins de l’Oise moyenne (entre Tergnier — 02 et Noyon 
— 60). Le service nouvellement créé vise à déployer les actions sur ces territoires (travaux 
d’entretien et de restauration lorsque les DIG sont en place, diagnostic, proposition d’actions et 
demande de DIG sur les territoires orphelins). En outre, l’Entente conduit des projets de lutte 
contre les inondations et le service Environnement apporte son concours pour le volet 
environnemental de ces projets (impacts des aménagements, mesures compensatoires, 
propositions ambitieuses, suivi des aménagements existants). 
 
L’agent exerce les activités principales suivantes : 

• chef d’un service de 4 agents à court terme, en cours de création (un chef, 3 techniciens 
rivières). 

• Responsable du site de Tergnier (02) doté de 5 bureaux et une salle de réunion. 
• Pilotage et suivi des techniciens rivières pour les travaux d’entretien et restauration de cours 

d’eau. 
• Pilotage et suivi, participation à l’élaboration des diagnostics des milieux aquatiques, 

propositions d’actions au titre de la compétence GEMA. 
• Constitution des dossiers de demande de DIG. 
• Constitution des pièces techniques des marchés de travaux, analyse des offres. 
• Echanges et pédagogie auprès des riverains et des élus du territoire, valorisation des actions 

entreprises auprès d’eux. 



• Gestion financière de la compétence GEMA (estimer les coûts, respecter les enveloppes, 
maximiser le service rendu sous contrainte budgétaire). 

• Suivi des grands projets de lutte contre les inondations de l’établissement (Longueil II — 60 
et Hirson — 02 notamment) portés par les autres services techniques de l’établissement, 
évaluation des incidences environnementales, suivi des bureaux d’études environnementaux 
et des maîtres d’œuvre, force de proposition pour un niveau d’ambition élevé. 

• Participation au CODIR. 
• L’agent peut aussi participer à l’astreinte pendant la période de crues du 1er novembre au 

31 mars. 
 

Profil : Bac+5 en environnement, spécialisation en milieux aquatiques. 
 
Connaissances : 
Capacité d’encadrement. 
Disponibilité, réactivité. 
Organisation, fiabilité, efficacité, pragmatisme. 
Pédagogie, relationnel, écoute. 
Connaissance des collectivités et de leur fonctionnement. 
Connaissance des outils réglementaires (DIG, Loi sur l’eau notamment). 
Expérience en gestion des milieux aquatiques requise ; expérience en collectivité appréciée. 
Pratique des outils bureautiques et de logiciel de SIG (QGIS). 
Poste localisé à Tergnier (02), déplacements fréquents dans le périmètre de l’Oise moyenne, plus 
rarement sur les sites de projets (bassin de l’Oise) Echanges fréquents (présentiel ou visio) avec 
les services basés sur Compiègne (60). 
Permis B obligatoire. 
Recrutement par voie de mutation, détachement ou liste d’aptitude ; à défaut, par voie 
contractuelle (CDD de 3 ans renouvelable).  
Rémunération statutaire augmentée du régime indemnitaire. Chèques déjeuner, CNAS ; 
télétravail possible dans la limite de deux jours hebdomadaires. 

 
CV et lettre de motivation à adresser à M. le Président de l'Entente Oise-Aisne, exclusivement 
par voie dématérialisée à recrutement@oise-aisne.fr pour le 17 février 2023. 

 
L'Entente Oise Aisne est un syndicat mixte, établissement public territorial de bassin (EPTB). 
Plus d’information sur oise-aisne.net. 
 


