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Chargé-e de mission « animation du
bassin versant »

FICHE DE POSTE

Chargé-e de mission « animation du bassin versant »
Données sur
l’agent
Missions du
poste

Ingénieur-eou Attaché-e(titulaire ou contractuel-le)
Assure et coordonne, pour ce qui concerne l’EPTB, l’élaboration et la mise en œuvre
des outils contractuels de financement
Assure la cohérence des actions de l’EPTB avec les documents de planification (SDAGE,
PGRI notamment)
Elabore et anime des actionsd’animation pour différents public (scolaires, grand
public, adhérents, partenaires, etc.) portant sur les actions de l’EPAMA, le grand cycle
de l’eau, la GEMAPI,

Activités et
tâches du
poste

Assurer et suivre la mise en œuvre du PAPI 2
Elaborer le PAPI 3
Assurer des missions d’appui auprès des collectivités membres de l’EPAMA et de ses
partenaires
Participation aux travaux de l’AFEPTB dans les domaines qui le/la concerne
Suivis des travaux des instances de bassin
Réalisation de supports de présentations (plaquettes, posters, diaporama, cartes, etc.)
de l’EPTB avec utilisation de la charte graphique

Positionnement
hiérarchique
Compétences
requises (être
capable de…)

Sous l’autorité du directeur

Elaborer, mener et animer un projet
S’approprier les stratégies et les projets de l’EPTB et de participer à leur déclinaison
en cohérence avec les documents et décisions pris par les instances de bassin, l’Etat,
la Région.
Mettre en place des collaborations avec les administrations de l'État, les autres
collectivités, les associations, les partenaires extérieurs.
Connaître les différentes sources et programmes de financements pour assurer un
appui et un conseil à la recherche de financements pour les collectivités membres.
Utiliser les Systèmes d’Information Géographique, en mode raster et vecteur
Produire des notes de synthèse, outils de décision.
D’utiliser les outils informatiques permettant de produire des supports de
communication (Indesign, Illustrator, Photoshop, Powerpoint)

Connaissances
nécessaires
(connaitre…)

Bonne connaissance de la méthodologie de projet
Bonne connaissance des textes encadrant l’activité de l’EPTB
Bonne connaissance générale dans le domaine de l’environnement et particulièrement
dans la prévention des risques
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FICHE DE POSTE
Connaître les missions de l’EPAMA en collaboration avec les chargés d’étude concernés
Connaitre les logiciels de présentation et de communication
Qualités
attendues
(savoirs être)

Formation

Calendrier
recrutement

Autonomie, Qualités relationnelles, Polyvalence

Master : géographie, gestion des risques naturels, eau, environnement, aménagement
du territoire
Annonce semaine 22 (Ven 1er juin dernier délai)
Date limite de réception des candidatures : 30/06/2018
Analyse et choix semaine 27
Entretien semaine 28
Prise de poste optimale : mi-septembre
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