
Le Pays de Valençay en Berry  

recrute un(e) Chargé(e) de mission Rivière 
 

Contexte 

Depuis 2011, le Syndicat Mixte du Pays de Valençay en Berry s'est engagé avec les 3 syndicats de rivière du 

bassin versant du Fouzon (Nahon, Fouzon, Renon) dans une démarche de Contrat territorial de Bassin versant. 

Le premier contrat a vu le jour en 2017 et s’est terminé en 2021. Une phase de réflexion est engagée depuis, 

pour mettre en œuvre un nouveau contrat. La cellule en charge de l’animation de ce contrat se compose de 2 

techniciens rivières.   

Dans ce contexte, le Syndicat Mixte recrute le plus tôt possible, UN(E) CHARGE(E) DE MISSION RIVIERE. 
 

 

Activités et tâches principales du poste :  

     *  Activités liées à la mise en œuvre technique du Contrat de Bassin  

 - participer et/ou animer les réunions, groupes de travail et comités de pilotage 

- assurer le lien avec les partenaires, les bureaux d’études, les entreprises, mes riverains 

- travailler en équipe avec le second technicien rivière pour la mise en œuvre du futur contrat : 

organiser, préparer, assurer le suivi des travaux (les missions techniques pourront évoluer au fur et à mesure 

de l’organisation du nouveau contrat)  

- assurer le lien avec les élus des syndicats de rivière et du Pays  

- informer les acteurs sur les avancées du Contrat territorial de Bassin 

 - participer aux réunions en lien avec le Contrat de Bassin à des échelles départementales et/ou 

régionales et/ou de bassin (Loire-Bretagne) 
  

     *  Activités liées à la mise en œuvre administrative du Contrat de Bassin  

 - Organiser et animer les réunions avec différents acteurs concernés et rédiger des rapports 

d’activités sur la gestion du milieu aquatique 

 - assurer le suivi des financements 

 - réaliser un bilan et un suivi des opérations réalisées 

 - suivre les marchés publics d’études et de travaux (depuis la rédaction des cahiers des charges 

jusqu’au choix des entreprises) 

 - participer à l’élaboration du budget annexe 

 - suivre et élaborer avec les secrétaires et élus des syndicats de rivière leurs budgets « travaux » 

 - suivre les conventions de partenariat et de prestations de service avec les collectivités et syndicats 

- Suivre les évolutions réglementaires 
 

Activités et tâches secondaires du poste :  

     *  Activités liées à l’organisation et à la coordination des travaux du Pays  

- participer aux réunions de travail initiées par le responsable hiérarchique 

- participer aux réunions d’équipe du Syndicat Mixte du Pays de Valençay en Berry 

- se tenir informé des activités du Pays de Valençay en Berry  

- assurer le lien entre les travaux du Contrat de bassin et l’équipe du Pays 

 - coordonner les prises de décision liées au Contrat de bassin avec le calendrier décisionnel du Pays 

 - coordonner les actions du Contrat de bassin avec les projets et l’agenda du Pays  
 

Positionnement hiérarchique :  

     *  Poste sous l’autorité du Président du Pays de Valençay en Berry  

 

Relations fonctionnelles :  

     *  en interne : Equipe du Pays de Valençay en Berry 

     *  en externe : élus (syndicats, maires, ..), financeurs (agence de l’eau, région, département, …) services 

de l’état (préfecture, DDT, DREAL, OFB, ….), riverains, associations, entreprises et bureaux d’études.  

 



 

Exigences requises :  

     *  Niveau requis : Formation supérieure BAC+2 minimum à BAC+ 5 dans les domaines de l’eau et de 
l’environnement ; une expérience dans un poste similaire serait un plus 
     *  Formations et qualifications nécessaires : Bonne connaissance du fonctionnement des milieux aquatiques 
continentaux : notamment dynamique fluviale, écologie des eaux courantes, impact des pollutions. 
     *  Compétences nécessaires :  

            Compétences professionnelles 
 - Savoir piloter et animer un projet de développement à grande échelle  

 - Disposer d’un sens de l’organisation  

 - Disposer d’un gout prononcé pour le travail de terrain 

            Compétences techniques 

 - géomatique (SIG) et outils de terrain (mesures de débit, GPS...),  

 - savoir gérer et animer une réunion 

 - maitriser les conflits d’acteurs 

 - savoir travailler en équipe 

 - connaissances du droit de l’environnement et des commandes publiques  

            Qualités relationnelles 

 - être autonome 

 - avoir l’esprit de synthèse 

 - respecter la confidentialité 

 - disposer d’un bon rédactionnel 

 - être à l’écoute 

 - faire preuve de pédagogie… 
 

Conditions et contraintes d’exercices :  

     *  35 heures de travail / hebdomadaire  

     *  Permis B obligatoire 

     *  possibilité de réunions en horaire décalé (début de soirée et soirée)  

     *  possibilité de déplacement régionaux et interrégionaux  

     *  Bureau partagé avec la technicienne rivière  

     *  présence sur le terrain indispensable 
 

Cadre statutaire :  

     * Catégorie(s) : B 

     * Contrat d’une durée déterminée de 3 ans  

     * Filière (s) : Technique 

     * Cadre(s) d’emplois : Technicien territorial 
 

Moyens (humains, matériels, financiers…) mis à disposition 

     * moyens humains : pas de moyens humains   

     * moyens matériels : poste informatique fixe, imprimante, photocopieur en commun avec l’équipe, scanner, 

internet et messagerie électronique, logiciels bureautiques, véhicule de service en commun avec la cellule 

d’animation, matériels liés au suivi des cours d’eau (tablettes, …)  

     * moyens financiers : Le technicien(ne) rivière ne dispose pas de crédits qui lui sont propres. Un budget 

annexe a été créé à compter du 1er janvier 2017.  
 

Poste à pourvoir le plus tôt possible   

Poste basé à : Syndicat Mixte du Pays de valençay en Berry 4 rue Talleyrand – 36600 VALENCAY  
 

Les candidatures (CV et lettre de motivation) doivent être adressées au plus tard le 4 août 2022 au Président 

du Pays de Valençay en Berry par courrier ou par mail contratbassinfouzon@paysvalencayenberry.com  

Les entretiens auront probablement lieu le 5 août 2022. 
 

Pour plus de renseignements, merci de contacter l’équipe d’animation du contrat de bassin :   

au 02.54.00.32.16 / 02.54.00.32.17  


