Chargé(e) de mission Gestion de l’Eau et des Milieux Aquatiques
Veaune Bouterne petits affluents du Rhône et de l’Isère
Poste de Catégorie A – Ingénieur territorial
Temps complet

ARCHE Agglo exerce la compétence de gestion des cours d’eau (GEMAPI) dans le cadre d’une
politique de gestion globale et intégrée de l’eau et des milieux aquatiques.
Dans ce cadre Arche Agglo s’implique dans la mise en œuvre :
- d’un PAPI (Programme d’Actions de Prévention des Inondations) Herbasse en partenariat avec le Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Bassin de l’Herbasse (SIABH),
- d’un Plan de Submersion Rapide sur le Doux aval, en partenariat avec les 2 communes
concernées (Tournon sur Rhône et St Jean de Muzols)
En parallèle Arche Agglo est structure porteuse :
- d’un PAPI sur les bassins versants « Veaune, Bouterne, petits affluents du Rhône » déposé en août 2017 et en cours d’approbation,
- d’un Contrat de Rivière sur les bassins versants « Doux, Mialan, Veaune, Bouterne, petits
affluents du Rhône et de l’Isère » sur la période 2017-2023.

DEFINITION DU POSTE :
La mission principale du (de la) chargé(e) de mission Veaune Bouterne petits affluents du
Rhône et de l’Isère consistera à animer la démarche et à assurer la mise en œuvre des actions
constituant le programme du Contrat de rivières sur ces bassins versants, sous la maitrise
d’ouvrage d’Arche Agglo.
Ce contrat de rivière est constitué de 5 volets :
- Amélioration de la qualité des cours d’eau,
- Gestion quantitative de la ressource en eau,
- Prévention contre le risque inondation,
- Préservation et restauration des milieux aquatiques,
- Communication, sensibilisation, valorisation des milieux aquatiques.

MISSIONS :
Au sein de la Direction de l’environnement et sous la responsabilité de la responsable du
service Rivière, en étroite collaboration avec le technicien de rivière et le chargé de mission
hydraulique en charge du PAPI, vous devrez assurer les missions suivantes :
Animation du Contrat de rivière sur la partie Veaune Bouterne petits affluents du Rhône
et de l’Isère (organisation et animation de comités de suivi et réunions techniques),
➢ Mise en œuvre des actions du Contrat de Rivière pour ces bassins versants - lancement,
animation et suivi - sous maîtrise d’ouvrage d’Arche Agglo, notamment les actions répondant
aux objectifs suivants :
➢

« Amélioration de la qualité de l’eau » :
- Etude qualité – suivre les analyses sur les bassins concernés
- Accompagner les porteurs de projet ou mettre en œuvre en régie les solutions
techniques permettant d’améliorer la qualité des cours d’eau,
- Démarche visant à améliorer les systèmes de traitement des effluents industriels
et agroalimentaires
- Démarche de limitation des pesticides
« Gestion quantitative de la ressource » :
- Participation à l’élaboration du PGRE Drôme des Collines
- Suivi du SAGE de la plaine de Valence Bas Dauphiné
« Limitation du risque inondation » :
- Mener des actions d’amélioration de la connaissance et conscience du risque
(auprès des élus, grand public, scolaires), accompagnement des communes
dans l’élaboration de leur DICRIM,
- Animer des démarches afin de réduire le ruissellement et l’érosion des versants
« Préservation et restauration du fonctionnement naturel des cours d’eau et des
zones humides » :
- Etude de définition des espaces de bon fonctionnement sur la Veaune et la Bouterne et d’un programme de gestion
- Programme de renaturation et d’amélioration du bon fonctionnement de la
Veaune et la Bouterne (issu de l’EBF),
- Etude « état des lieux des petits affluents du Rhône »
- Plan de gestion de zones humides, acquisitions foncières
« Sensibilisation, valorisation, communication » :
- Travail de mémoire sur l’eau et les rivières du territoire,
- Campagnes annuelles de sensibilisation scolaire sur tout le territoire Arche Agglo.
- Mise en œuvre d’actions de communication du contrat de rivière : sensibilisation
du grand public, rédaction d’articles de presse, contribution au site internet…
Appui technique et administratif aux maîtres d’ouvrages d’actions inscrites au Contrat de
rivière.
➢ Lancement et suivi des actions inscrites au Contrat Vert et Bleu dans le cadre du SCOT
Rovaltain.
➢

Suivi des actions portées par les syndicats de rivière sur le territoire d’Arche, représentation
de l’agglo lors des réunions, comités de pilotage
➢ Elaboration et suivi des dossiers de demande de financement.
➢ Rédaction des cahiers des charges pour la consultation des prestataires extérieurs.
➢ Participation aux réunions organisées par les partenaires (DDT, SCOT etc.)
➢ Encadrement de stagiaires
➢ Suivi et rendu d’avis sur les documents d’urbanisme (PLU, PPRI, SCOT…)
➢ Possibilités d’astreintes
➢

PROFIL RECHERCHE :

•

Formation dans le domaine de l’hydrologie, écologie, hydrogéomorphologie,
Expérience professionnelle souhaitée : Bac+3 avec un minimum de 4 ans d’expérience
professionnelle ou Bac+5 avec un minimum de 2 ans d’expérience professionnelle,
Connaissances en matière de gestion des milieux aquatiques ainsi que des politiques
d’aménagement du territoire ou de gestion de la ressource (Scot, SAGE,)
Connaissance du Code de l’environnement, du Code des Marchés publics et du fonctionnement des collectivités locales,
Gestion des marchés, suivi des études et des travaux, base en ingénierie
Aptitudes à l’animation de réunions, à la concertation et au dialogue auprès d’un public
varié
Organisation, travail en équipe et esprit d’initiative

•
•
•
•

Bonnes capacités d’analyse et de synthèse
Qualités relationnelles et sens des responsabilités
Maitrise des outils informatiques courants (Word, Excel, internet, etc.)
Maîtrise des outils informatiques usuels et des SIG (QGIS)

•
•
•
•
•
•

Localisation : St Donat Sur l’Herbasse – domaine de Champos (26)
Permis B et véhicule personnel
Disponible en soirée
Temps de travail : 37h30 hebdomadaires avec 15 jours de RTT
Date limite de candidature : 30 janvier 2019
Poste à pourvoir : 01 février 2019
Candidatures (CV + lettre de motivation)
en privilégiant l’envoi par courriel sur : j.grenier@archeagglo.fr
à l’attention de : Monsieur le Président 3 rue des Condamines 07300 MAUVES

