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OFFRE D’EMPLOI 

Chargé(e) de mission pour la restauration des milieux aquatiques 

CDD 9 MOIS – en remplacement de congé maternité 
 
 
Contexte 
 
Le Nouvel Espace du Cher (NEC) est un syndicat mixte regroupant des intercommunalités du bassin 
versant du Cher, de Noyers-sur-Cher jusqu’à sa confluence avec la Loire. Opérationnel depuis le 1er 
janvier 2018 le cœur de métier du NEC est la gestion et la restauration des milieux aquatiques. Le 
syndicat exerce également des missions nécessaires à la valorisation et à la promotion du patrimoine 
fluvial et lié à l’eau. Le Syndicat assure ainsi une partie de la compétence GEMAPI, la partie « 
Prévention des inondations » a été conservée par ses 4 membres (Tours métropole Val de Loire, 
Touraine Est Vallées, Bléré Val de Cher - Autour de Chenonceau et Val de Cher Controis). 
 

Sur le Cher, le NEC est chargé de la gestion du Domaine Public Fluvial de l’Etat (barrages, écluses, 

entretien de berges…) et délivre les autorisations d’occupation temporaires.  

Dans le cadre de la compétence GEMA, le NEC a signé un contrat territorial (2020-2025) avec l’Agence 

de l’Eau Loire-Bretagne, la Région Centre-Val de Loire et les Départements d’Indre-et-Loire et de Loir-

et-Cher. Après le bilan des 3 premières années, la 2ème phase du contrat s’amorce : études et 

restauration d’affluents et de zones humides, plantation de haies et ripisylve… Le programme 

ambitieux de restauration de la continuité écologique du Cher se poursuit. 

 
Missions 
 

Sous l’autorité du Président et de la Directrice, en collaboration avec la chargée de mission déjà en 

poste, le (la) futur(e) chargé(e) de mission devra :  

 

1. Mettre en œuvre une partie des actions du Contrat Territorial :  

- Préparer et conduire les études techniques, réaliser les demandes de subventions et les 

démarches administratives, préparer les marchés de travaux, conduire et surveiller les 

chantiers… 

- Assurer la concertation et la communication : partenaires, élus, usagers… 

- Participer à certains travaux : entretien et restauration des cours d’eau et des berges 

 
Concrètement, vous serez amené à travailler sur les principaux projets suivants : 

Etude : dimensionnement, terrain, 

montage de dossier réglementaire, 

concertation locale, consultation 

d’entreprises 

Aménagement d’une écluse pour améliorer la continuité 

écologique du Cher  

Diagnostic et propositions d’actions - affluents du Cher 

Reconnexion de sources  

Travaux : suivi des entreprises, 

interventions en interne du NEC 

Restauration de frayères (comprenant une phase études) 

Entretien d’annexes hydrauliques du Cher  
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2. Assister la directrice et les élus pour les sujets liés aux milieux aquatiques :  

- Elaborer les avis techniques et conseils pour les maîtres d'ouvrage (collectivités, riverains…). 

- Participer à la rédaction des rapports d'activité ou d'aide à la décision 

- Concevoir et faire réaliser des travaux d'entretien des milieux (entretien des berges, arrachage 

de Jussie…) 

- Participer aux échanges avec les instances de bassin, avec le SAGE et avec les services de l'Etat 

- Contribuer au SIG, élaborer des cartographies, faire des relevés topographiques 

- Participer à la concertation et la communication en matière de gestion des milieux aquatiques 

 
Compétences requises 
 

BAC + 2 minimum dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques 

Expérience souhaitée sur un poste similaire  

En plus des capacités techniques, seront appréciées les connaissances des acteurs, de la 

règlementation dans le domaine de l’eau, des procédures de marchés publics et du fonctionnement 

des collectivités territoriales. 
 

Savoir-faire  Savoir-être et savoir-agir 

-capacités de rédaction : documents 

techniques / projets de décisions  

-compétences techniques  

-capacité à fonctionner en mode projet 

-maîtrise d’outil informatique 

(bureautique, SIG - QGis) 

-conduite de réunions et réalisation 

d’animations grand public 

-Autonomie et prise d'initiatives 

-Anticipation et planification 

-Sens de l'organisation et rigueur 

-Disponibilité et polyvalence 

-Capacité d'écoute, médiation, concertation 

-Capacités d’analyse et de synthèse 

-Goût pour le travail de terrain 

  

 

Précisions et conditions de travail 
 

Poste à pourvoir au 1er avril 2023 

Poste basé à Bléré (37)  

Poste à temps complet : 35, 37 ou 39 h avec RTT 

Travail ponctuel le soir et les week-ends 

Recrutement contractuel - remplacement de congé maternité 

Possibilité d’évolution vers un poste permanent  

Rémunération basée sur la grille indiciaire des techniciens territoriaux, et tenant compte de 

l’expérience– CNAS – RIFSEEP – participation prévoyance maintien de salaire. 

Permis B indispensable 

 
 
 

Envoyer une lettre de motivation et un CV à Monsieur le Président du Nouvel Espace du Cher. 

39, rue Gambetta – 37150 Bléré ou (de préférence) par mail à : contact@le-nec.fr 
 

Date limite de candidature : 15 février 2023 

Renseignements auprès de Natacha Mosnier, Directrice : 02.47.30.81.08 

mailto:contact@le-nec.fr

