
 

 

Un Chargé de Mission pour l’élaboration et l’animation du Contrat d’Etang  
À la Direction de l’Environnement et de l’Eau 

Piloter l’émergence  et l’animation d’un contrat d’étang 

 

Activités liées à la mission principale  
 

Animation : relation avec les différents acteurs concernés 
 
 

� Etre les relais entre tous les acteurs de son terrai n 
d’intervention 

� Assurer l’émergence et la dynamique du contrat d’ét ang 
� Faciliter la concertation entre les partenaires : o rganisation 

des réunions du comité de pilotage et des réunions 
techniques, élaboration des comptes-rendus de ces 
réunions et diffusion aux partenaires 

� Conseiller les élus, les riverains et l’ensemble de s usagers 
pour parvenir à une politique concertée  de gestion  du milieu 

 

 
 
Coordination, gestion et suivi des études et des actions du contrat 
 

� Recenser et s’approprier les études existantes part icipant à 
la mise en œuvre du contrat d’étang 

� Rédiger les cahiers des charges et suivre les étude s 
complémentaires nécessaires à l’élaboration du cont rat 
définitif 

� Coordonner et contrôler techniquement ces études, 
synthétiser les informations collectées dans les ét udes 
complémentaires, rédiger le dossier définitif du co ntrat 
d’étang, présentation du dossier définitif devant l e comité 
d’Agrément 

� Transmettre aux partenaires financiers 
� Réflexion quant à la création d’une structure porte use 

 
 
 

Communication 
 

� Mettre en œuvre le plan de communication 
� Participer, organiser et animer l’information : élus , riverains, 

scolaires, population…  
 
 
 

Toute activité liée à des considérations de service public 
 
 
 

Compétences mobilisées  
                      
 Savoir  
Connaissance technique et juridique dans le domaine de 
la gestion et protection des espaces naturels et/ou des 
milieux aquatiques ; 
Connaissance de la politique partenariale de l’eau (contrat 
de rivière, SAGE…) ; 
Connaissance des acteurs de l’eau (partenaires 
institutionnels, associations…) ; 
Connaissance des collectivités territoriales ; 
Connaissance pratique des techniques de restauration et 
de gestion des cours d’eau et des protections de 
berges (végétales ou minérales) 
Méthode d’ingénierie de projet 
Maîtrise des techniques rédactionnelles et de synthèse 
Techniques d’animation, de négociation et concertation 
Maîtrise des outils informatiques usuels (Word, Excel, 
Powerpoint…) et pratique du SIG 

 
Savoir faire 

Animer et piloter – rédiger – maîtriser l’outil informatique 
Conseiller – communiquer – négocier – coordonner – 
synthétiser – organiser - contrôler 

                      
 Savoir être 

Autonomie et sens des initiatives - Sens de l’écoute 
Fortes qualités relationnelles   - rigueur – sens aigu de 
l’organisation - disponible 
 

Relations du poste 
Interne : Directeur Adjoint de la Direction Environnement 
et Eau  
Externe : Elus, Bureau d’étude, financeurs, DDTM, 
DREAL, Agence de l’eau, syndicats, Usagers, Scolaires 
     

                  Grade associé et Temps de Travail  
Contrat de la fonction publique territoriale 
 Niveau catégorie A - chargé de mission. 
                   

Condition de travail 
Permis B indispensable 
Déplacements fréquents sur le territoire  
Horaires irréguliers, avec amplitude variable en fonction 
des obligations de service public  
Rythme de travail souple  

 

Recrute 


