FICHE DE POSTE
Direction/Service : Direction de l’Environnement et du Développement Durable et
de l’Energie/Service Environnement
Mission ou orientation de la direction : La DEDDE du Conseil Départemental intervient
dans plusieurs domaines plus particulièrement dans la gestion de l’eau, dans la
gestion du patrimoine naturel, des déchets, l’éducation à l’environnement et
l’énergie
Identification du poste :
Intitulé du poste : Chef du bureau gestion de l’eau
Fonction : Chef du bureau gestion de l’eau
Le cadre d’emploi : Ingénieurs territoriaux, Attachés territoriaux (selon le profil, le
poste pourra être ouvert aux contractuels
Grade : Ingénieur, Ingénieur principal, Attaché, Attaché principal - de catégorie : A
Filière : Technique
Le positionnement du poste dans l’organisation : Sous l’autorité hiérarchique du chef
du Service Environnement
Résumé du poste :
Mission ou la finalité du poste : Il/elle assure la préservation et promotion de
gestion durable des milieux aquatiques à différentes échelles. Il pilote des études
des dispositifs, met en œuvre et évalue les projets. Il apporte un appui technique
un conseil aux collectivités. Il participe également à la gouvernance dans
domaine de l’eau
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Relations fonctionnelles :
A l’intérieur du service :
- Echanges permanent avec le chef du Service Environnement
- Encadrement direct de personnels
- Encadrement indirect : vingtaine d’agents
A l’intérieur de la collectivité :
- Communication permanente avec la direction et les autres services de la
collectivité ou de la direction
Avec les partenaires extérieurs :
- Relations avec les institutions et partenaires notamment avec les services
déconcentrés de l'État, les services techniques des autres collectivités, les
entreprises, les établissements publics, le milieu associatif, les usagers, etc
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Activités / Tâches principales du poste :
- Piloter l'action de la collectivité en faveur des milieux humides
- Élaborer et mettre en œuvre des plans de gestion
- Conseiller ou réaliser le suivi de travaux dans des bassins de rivière
- Valoriser le site

Cette liste de tâches énumérée n’est pas limitative. Elle peut évoluer à tout moment sur demande de
l’employeur

Compétences techniques requises :
Piloter l'action de la collectivité en faveur des milieux humides
- Contribuer à la réflexion prospective en proposant des stratégies et en
évaluant les choix et réalisations
- Développer des projets structurants ou innovants à partir des besoins et des
opportunités financières
- Assister la collectivité par du conseil, de l'ingénierie, de la conception
d'études, des suivis de chantiers
- Répondre aux sollicitations pour des projets sur le territoire en formulant des
avis techniques
- Monter, gérer et suivre des dossiers en partenariat
- Participer à la coordination et à l'évaluation des politiques publiques de l'eau
sur le territoire (SDAGE, PDM, PGRI, trame verte et bleue, eau potable,
gestion de crise, Espaces Naturels Sensibles,…)
Élaborer et mettre en œuvre des plans de gestion
- Organiser et réaliser des études, des audits et des diagnostics de l'état et de
l'évolution des milieux et des espèces.
- Organiser la capitalisation et la porter à connaissance (cartographie,
biodiversité, aménagement, pressions, …)
- Participer à l'élaboration et à l'animation d'observatoires ou de structures
locales de gestion de l’eau
- Suivre la mise en œuvre du Schéma d’entretien et de restauration des cours
d’eau
- Animer la concertation avec les acteurs locaux et les usagers
Conseiller ou réaliser le suivi de travaux dans des bassins de rivière
- Assurer la maîtrise d'ouvrage d'études et de travaux d'aménagement et de
gestion de milieux aquatiques
- Organiser et assurer le suivi des travaux pour le compte des collectivités
riveraines
- Contribuer aux travaux de restauration des berges et des milieux humides
(génie écologique)
- Contrôler et suivre dans le temps les investissements (bilan et retour
d’expérience)
Valoriser les rivières
- Proposer un schéma de valorisation : événementiel, aménagement de
dispositifs de valorisation (pédagogie des hydrosystèmes, activités
économiques, itinéraires découverte, etc.)
- Évaluer les actions mises en place
- Mener des actions de concertation avec les usagers
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Les particularités/contraintes du poste :
Travail en bureau
Déplacements fréquents sur les sites et pour représentation fréquente de la
structure
Horaire variable, mobilisable certains weekends
Autonomie dans la mise en œuvre du projet de territoire
Garant au plan scientifique et technique, gouvernance des études et
propositions du service, du suivi
Contrôle et évaluation des actions mise en œuvre (prestataires)
Savoirs généraux et socioprofessionnels
Ingénierie et pilotage d'études
Veille et observation sectorielle
Encadrement du personnel
Instruction des dossiers et application des procédures
Participation à l’élaboration et suivi du budget
Rapport d’activité
Gestion du patrimoine et des équipements
Contrôle de la qualité des services rendus
Contrôle et suivi des prestations effectuées par des tiers
Participation à la gestion des ressources humaines (surtout pour les contrats
d’insertion)
Bac +4 /+5 Ingénieur
Spécialité : Hydrologue, Aménagement cours d’eau, Aménagement du
territoire, Gestion des milieux aquatiques.
Expérience souhaitable minimum de 3-4 ans ayant déjà travaillé en syndicat
de rivières ou structure identique

NB: A défaut d’un fonctionnaire répondant au profil, un contractuel pourra être envisagé
Si besoin, cette fiche sera actualisée tous les ans lors de l’entretien professionnel
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