
INGENIEUR PREVENTION DES INONDATIONS PAYS DE MONTBELIARD 
EPTB SAONE & DOUBS (25) 

 
Contexte d’emploi :  
L’Etablissement Public Territorial du Bassin Saône et Doubs, dans le cadre de ses 
compétences, intervient sur le bassin de la Saône et du Doubs en partenariat avec 
l’Agglomération de Montbéliard en réalisant d’importants programmes d’intervention visant à 
améliorer le fonctionnement hydro écologique des rivières. Sur l’agglomération du Pays de 
Montbéliard (PMA), le réseau hydrographique dense (Doubs/Allan/Savoureuse) a fait l’objet 
de nombreuses études et de travaux dont certains sont en cours, pour la protection contre 
les crues (bassins de rétention de l’Allan et de la Savoureuse, Basse Vallée de l’Allan, sur-
stockage des eaux de la Feschotte…). 
 
Missions :  
Sous l’autor ité du responsable du Pôle Inondation et du chef de service du Pays de 
Montbéliard Agglomération, vous assurerez les missions suivantes : 
- mise en œuvre et poursuite des études et travaux de protection (bassins de ralentissement 
dynamique de la Savoureuse, zones d’expansion des crues de la Feschotte, basse vallée de 
l’Allan…) 
- organisation du suivi de la maintenance, de l’entretien et du contrôle des ouvrages de 
protection contre les inondations, avec la programmation des travaux d’entretien et de 
renforcement – pilotage avec les équipes d’astreintes, 
- pilotage technique, f inancier et administratif  des études hydrauliques et hydrologiques 
(petits bassins versants, études de danger, vallée du Gland  
- mise en place de l’Observatoire des Inondations 
- surveillance et archivage des données sur les phénomènes de crues (télétransmissions, 
SIG, repères de crues, procédures d’urgences, astreinte…), 
- développement l’information sur les risques à destination des communes (sensibilisation 
des scolaires et du grand public, réunions d’information…), 
- mise en place d’actions de réduction de vulnérabilité 
 
Formation et expérience : 
Ingénieur diplômé(e) INPG (ENSHMG), ENSEEIHT, ENGEES, ISIM, INSA, ENTPE ou de 
formation universitaire bac + 5 spécialisé en hydrologie/hydraulique f luviale, avec une 
expérience professionnelle signif icative en études et travaux de protection contre les 
inondations (suivi de chantiers) et en gestion opérationnelle d’ouvrages hydrauliques. 
Expérience minimale de3 à 4 ans dans ces domaines. Permis B en cours de validité 
 
Compétences :  
Rigueur, autonomie, disponibilité, sens de la négociation, esprit de synthèse et 
communication (orale et écrite). Connaissance du Code des Marchés Publics, procédures 
administratives liées à l’eau et aux risques, certif ication ISO. 
 
Informations complémentaires : 
- Rémunération : selon compétences, basée sur la grille indiciaire des ingénieurs territoriaux, 
- Véhicule de service 
- Emploi à pourvoir le 1er Juin 2011 
 
Envoyer CV et lettre de motivation manuscrite à l’attention de : 
 
Monsieur le Président 
EPTB Saône & Doubs 
220 rue du Km 400 
71000 MACON 
 
Les candidatures devront parvenir à l’EPTB avant le 30 Avril 2011  
 


