
Créé en 1983, l’Etablissement public Loire est un syndicat mixte au service des plus de cinquante 
collectivités qui le composent actuellement.  

Il contribue à la cohérence des actions menées sur l’ensemble du bassin de la Loire et ses affluents. Il 
assume la maitrise d’ouvrage d’opérations menées à cette échelle, ou présentant un caractère 

interdépartemental ou interrégional. Son activité de coordination, d’animation, d’information et de conseil auprès des acteurs ligériens le 
place comme structure référente (Voir Rapport d’activité 2018-2019, accessible en ligne à l’adresse suivante https://www.eptb-
loire.fr/publications/RACTIVITE/2018/2019/index.html#page=1). 

Ses missions sont axées sur ses deux principaux métiers : hydraulicien et développeur territorial. 

Elles s’exercent actuellement dans 4 principaux domaines : 

• Gestion des ressources en eau stratégiques de Naussac (soutien d’étiage de l’Allier et de la Loire) et Villerest (écrêtement de crues et 
soutien d’étiage de la Loire), 

• Evaluation et gestion des risques d’inondations, 

• Aménagement et gestion des eaux, 

• Stimulation de la recherche, du développement et de l’innovation 

 

Dans le cadre d’un remplacement de six mois, L’ETABLISSEMENT PUBLIC LOIRE recrute un(e) chargé(e) de mission 

« Animation du contrat territorial sur le secteur de Montluçon (03) »  

 

Contexte 

Dans le cadre de l’élaboration du CT Cher montluçonnais, dont le projet devrait être déposé en juillet 2022 auprès de l’Agence de l’eau 
Loire-Bretagne, l’Etablissement recrute un(e) chargé(e) de mission pour finaliser les études en cours et les démarches administratives 
en vue de la signature du CT– en lien avec l’animateur du SAGE.  

Missions principales 

Sous la responsabilité du directeur adjoint du développement et de la gestion territorialisée, en lien étroit avec la Présidence du contrat 
et en partenariat avec les acteurs locaux, vous serez chargé(e) de : 

− Organiser et animer les réunions des instances du contrat 

− Accompagner les prestataires des études en cours 

− Accompagner les futurs maitres d’ouvrage dans la préparation de leurs délibérations 

− Préparer, en lien avec les DDT de l’Allier et du Cher, les DIG nécessaires à la mise en œuvre des actions du CT 

− Rédiger les conventions de délégation de maitrise d’ouvrage 

− Préparer le document cadre du CT 

− Organiser la signature du CT par l’ensemble des partenaires 

− Mener des actions de communication et de sensibilisation autour du contrat 

− Assurer le suivi administratif et financier de l’animation du contrat 

− Suivre d’autres programmes mis en œuvre sur le territoire notamment le PEP Cher amont et les contrats territoriaux 
voisins 

Compétences souhaitées et qualités requises 

 Niveau bac +5 avec formation dans le domaine de la gestion de l’eau et des milieux naturels 

 Expérience professionnelle (1 à 2 ans) appréciée 

 Maîtrise en gestion de projet multi-acteurs  

 Maitrise de l’outil informatique et des logiciels suivants : Suite bureautique Microsoft Office, QGis 

 Qualités et compétences : capacité à animer des réunions, autonomie, qualités rédactionnelles, capacité d’analyse et de 
synthèse, dynamisme, qualités relationnelles avérées, aptitude indispensable au travail en équipe, pédagogie. 

Rémunération : Cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux + régime indemnitaire – CNAS  

Poste basé à : Montluçon (03) – agent bénéficiant de l’appui technique et administratif des services de l’Etablissement - Déplacements à 

prévoir principalement sur le territoire du CT avec mise à disposition d’un véhicule de service 

Prise de fonction : 01/09/2022 

Renseignements complémentaires :  

 Mme Emmanuelle BRAIBANT – Chargée du personnel (02.46.47.03.11 – emmanuelle.braibant@eptb-loire.fr) 

 Laurent BOISGARD - Directeur adjoint du développement et de la gestion territorialisée (06.30.38.59.29 - laurent.boisgard@eptb-
loire.fr)  

Merci d’envoyer votre candidature (lettre de motivation et CV), avant le 31/07/2022, par voie électronique (emmanuelle.braibant@eptb-
loire.fr) ou postale à Monsieur le Président de l’Etablissement public Loire, 2 quai du Fort Alleaume – CS 55708- 45057 ORLEANS 
CEDEX 
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