
 
 

ANIMATEUR / CHARGE DE MISSION 
CONTRAT DE RIVIERE SAONE AMONT 

 
 
 
L’Etablissement Public Territorial du Bassin Saône et Doubs recrute : 
 
UN ANIMATEUR / CHARGE DE MISSION POUR LE CONTRAT SAONE AMONT 
(Contrat Saône, Corridor alluvial et territoires associés) 
 
Employeur : Etablissement Public Territorial du Bassin Saône et Doubs 
Intitulé : Animateur Contrat Saône amont 
Statut du poste : CDD de 9 mois pour un remplacement de congé maladie et maternité, 
prolongeable  
 
Missions : Sous l’autorité du Directeur et du Chef du Pôle Val de Saône de l’EPTB Saône et 
Doubs, vous serez en charge de l’animation et de la mise en œuvre du Contrat Saône, 
Corridor alluvial et territoires associés, sur la Saône amont et ses petits affluents 
orphelins.  
 
Territoire d’intervention : 

� 282 communes réparties sur 3 départements (Vosges, Haute-Saône et Haute-Marne). 
� 743 km de cours d’eau :  

o Saône vosgienne et haute-saônoise : 218 km 
o petits affluents de la Saône dans les départements de la Haute-Saône et de 

la Haute-Marne (dont les principaux : la Morthe, la Romaine, la Superbe, 
l’Amance) : 525 km 

 
Au sein de la cellule Saône, vous participerez, sur votre territoire d’intervention, aux 
missions suivantes : 
 

� pilotage des études préalables nécessaires (affluents orphelins, études de 
projets…), 

� animation de la Commission géographiques Saône amont, 
� animation des réunions relatives à la mise en œuvre des actions du contrat (groupes 

de travail, comités de pilotage des projets…), 
� animation auprès des élus locaux en amont des projets (sensibilisation nécessaire à 

l’émergence des projets, …),  
� assistance technique et administrative auprès des maîtres d’ouvrages locaux 

(communes, EPCI, syndicats de rivières…), pour le développement des actions 
inscrites au contrat, notamment sur les thématiques de la restauration 
morphologique des cours d’eau, de la restauration des continuités écologiques et de 
la réhabilitation de zones humides : rédaction de cahiers des charges d’études / 
travaux, montage de dossiers de subvention, rédaction de Dossiers de Consultation 
des Entreprises et de dossiers réglementaires, conseil technique…, 

� rédaction d’un bilan annuel de l’état d’avancement du contrat sur le territoire 
Saône amont et renseignement des indicateurs de suivi des tableaux de bord, 

� Coordination du contrat avec les autres démarches en cours sur le territoire Saône 
amont (Natura 2000…) 

� Communication et valorisation des actions menées 



 
Vous serez l’interlocuteur privilégié des partenaires institutionnels locaux : Conseil 
régional de Franche-Comté, Conseils départementaux des Vosges, de la Haute-Saône et de 
la Haute-Marne, Services de l’Etat et Etablissements publics, délégation de Besançon de 
l’Agence de l’Eau, chambres d’agriculture, fédérations de pêche, conservatoires des 
espaces naturels notamment.  
 
Formation : De formation de base Ingénieur ou diplôme universitaire BAC + 5, spécialisé 
dans la gestion des milieux aquatiques et la ressource en eau, vous disposez de solides 
connaissances dans l’écologie des milieux aquatiques, la géomorphologie et dans une 
moindre mesure l’hydraulique.  
 
Expérience : Une première expérience dans la mise en œuvre de procédures 
contractuelles de type contrat de milieu (rivière, baie, nappe) ou SAGE sera appréciée. 
 
Compétences : Maîtrise technique, sens de l’écoute, de la négociation, de la 
communication et aisance relationnelle sont les atouts indispensables à la réussite de vos 
missions.  
 
Connaissance indispensable des logiciels classiques de bureautique et des SIG (Mapinfo, 
QGis…). 
 
Permis B indispensable 
 
Localisation du poste : Antenne de Vesoul (Conseil général de la Haute-Saône) 
 
Rémunération : Entre 1 600 et 2 000 € net mensuels selon expériences et compétences. 
Poste à pourvoir dès que possible.  
 
CV et lettre de motivation manuscrite à adresser avant le 30 avril 2015 : 
 
Par courrier : 
Monsieur le Président  
EPTB Saône et Doubs 
220 rue du Km 400 – 71000 MACON 
Tél : 03.85.21.98.12  

Par Mail :  
direction@eptb-saone-doubs.fr 
 

 
 
Renseignements d’ordre technique : 
Stéphane CLAUDET-BOURGEOIS 
Chef du Pole Saône 
03.85.21.98.11 
stephane.claudet-bourgeois@eptb-saone-doubs.fr 


