
pour la Direction Générale Adjointe
des Routes, des Territoires, du Patrimoine et de l’Éducation

Direction de l’Aménagement du Territoire, de l’Environnement et de la Ruralité

Un(e) Technicien(ne) Animation et Suivi des Travaux 
en Rivières et milieux aquatiques

Le Département de l'Indre est un département rural dont la qualité de 
l'environnement est reconnue comme un des principaux facteur d'attractivité. Il apporte, 
depuis de nombreuses années, un soutien financier significatif aux collectivités pour leurs 
projets liés au "petit cycle de l'eau" (eau potable, assainissements collectifs).

L'état des masses d'eau, le changement climatique et l'évolution des compétences 
des collectivités mettent en évidence l'enjeu majeur et croissant que représente le "grand 
cycle de l'eau" et la nécessité d'une coordination départementale et d'une assistance sur ce 
sujet ; c'est pourquoi le Département de l'Indre a souhaité se doter d’une cellule 
d'Animation et Suivi des Travaux en Rivières et milieux aquatiques (ASTER) au sein de ses 
services.

Placé(e) sous l'autorité du Directeur de l’Aménagement du Territoire, de 
l’Environnement et de la Ruralité, vos principales missions sont les suivantes :

MISSIONS :

Technicien(ne) en charge de l'ASTER, vous assurerez les fonctions d’animation, de 
coordination et d’assistance auprès des collectivités compétentes en lien avec l’ensemble 
des acteurs en charge des politiques sur les milieux aquatiques (cours d’eau et zones 
humides) dans le Département.

Votre mission consistera à :
‐ Apporter conseil et expertise technique et juridique aux collectivités pour l'élaboration et la
mise en œuvre des projets de restauration, d'entretien et d'aménagement de cours d'eau et 
de zones humides (contribution à l'élaboration des contrats territoriaux de bassin, appui à la 
rédaction de cahiers des charges, participation aux comités techniques et de pilotage, 
structuration des maîtrises d’ouvrages, ...),
‐ Mener une veille continue et une information des maîtres d'ouvrages sur les sources de 
financements des projets (aides, fonds publics et privés mobilisables, appels à projets, ...) et 



les accompagner dans le montage financier des opérations,
‐ Assurer l’animation du réseau des acteurs et tout particulièrement des techniciens de 
rivière (formation, partage d’expériences, bilan d’actions, capitalisation, ...),
‐ Sensibiliser les acteurs aux enjeux et aux risques liés au changement climatique. Intégrer ce
phénomène et ses conséquences dans l’émergence de projets de restauration et 
d'aménagement des milieux aquatiques,
‐ Contribuer à la réalisation et à la mise en œuvre des outils stratégiques (SAGE, études 
HMUC, études quantitatives, ...),
‐ Participer aux instances de concertation dans le domaine des milieux aquatiques (CLÉ, ORE,
...),
‐ Sécuriser la compatibilité des actions avec la réglementation et leur bonne articulation avec
les objectifs définis par ailleurs (SDAGE, SAGE, SRADDET, SCoT, PLU, ...).
‐ Au sein des services du Département, apporter une expertise transversale sur les questions
techniques et juridiques liées aux milieux aquatiques.

FORMATION     :  

Bac + 2/3 dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques.

EXPÉRIENCE REQUISE     :  

‐ Expérience professionnelle significative dans l’animation de contrats de bassin et/ou la 
restauration des milieux aquatiques.
‐ Très bonne connaissance des politiques relatives à l'eau et aux milieux aquatiques, à 
l’agriculture et à l'aménagement du territoire.
‐ Expérience confirmée en lien avec les collectivités locales.

QUALITÉS REQUISES     :

‐ Bonne culture générale sur les thématiques de l'eau, de l'environnement et des enjeux du 
changement climatique
‐ Ouverture d'esprit et curiosité
‐ Capacité à travailler en équipe et en transversalité
‐ Diplomatie et aptitude au dialogue
‐ Connaissance des réglementations environnementales et plus spécifiquement celles liées 
aux milieux aquatiques
‐ Connaissance des collectivités
‐ Goût pour le travail de terrain
‐ Capacité d’analyse
‐ Utilisation des outils SIG (QGIS, ArcGIS, …)

CONDITIONS DE RECRUTEMENT     :

‐ Recrutement statutaire sur le cadres d’emplois des techniciens par mutation, détachement,
liste d’aptitude ou à défaut par voie contractuelle en application de la l’article L332 du Code 
Général de la Fonction Publique
‐ Rémunération statutaire + primes



Poste à pourvoir dès que possible

Les candidatures manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae détaillé doivent être 
adressées à Monsieur le Président du Conseil départemental de l'Indre, Direction des 
Relations Humaines, Place de la Victoire et des Alliés, C.S. 20639, 36020 CHÂTEAUROUX 
CEDEX ou par mail à DRH‐Recrutement@indre.fr

Renseignements auprès de M. DUSAUSSOY, Directeur de l’Aménagement du Territoire, de 
l’Environnement et de la Ruralité, au 02.54.08.36.03.

La limite des candidatures est fixée au 8 avril 2022.
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