
 

 
 

L’Etablissement public Loire recrute par voie statutaire un ingénieur territorial h/f  
(mutation ou détachement ou à défaut par voie contractuelle).  

 
Chargé(e) de mission « SAGE Cher aval » 

 
Poste basé(e) à ORLEANS 

 
 
Contexte : 

 
L’Etablissement public Loire, à la demande de la commission locale de l’eau, assure le portage de la mise en œuvre 
du SAGE Cher aval. 
Dans le cadre de cette mission, l’Etablissement recrute un(e) chargé(e) de mission spécifique dont les missions 
principales sont présentées ci-dessous. 

 
 

Missions principales : 
 

Sous la responsabilité du directeur adjoint du développement et de la gestion territorialisée, cet agent 
sera chargé, pour le compte de la CLE et de son Président, d’assurer : 

 l’animation de la mise en œuvre du SAGE Cher aval : portage technique, administratif et financier, 

 la coordination technique avec les acteurs chargés de la mise en œuvre des actions 
opérationnelles définies dans le SAGE : collectivités (communes, EPCI-FP, syndicats, conseils 
départementaux, régions), acteurs socioprofessionnels, associations et services et 
établissements publics de l’Etat, 

 la réalisation d’actions de communication/sensibilisation, 

 la mise en œuvre des conclusions de l’étude HMUC sur le bassin versant du Fouzon ainsi qu’en 
mutualisation avec les autres chargés de mission de l’Etablissement, le suivi des études « Zones 
d’expansion des crues », « Zones humides », « HMUC Cher » …  

 le suivi d’opérations intéressant ou portées par l’Etablissement sur ce bassin versant (cf. 
domaines d’actions ci-contre). 

  

 
Compétences souhaitées et qualités requises : 

 niveau Bac + 5 avec une formation dans le domaine de la gestion de l’eau et des milieux naturels 
(aquatiques et zones humides). Une expérience professionnelle (1 à 2 ans) serait appréciée, 

 connaissances complémentaires souhaitées : environnement territorial, aménagement du territoire, 
usages de l’eau (agricoles, urbains, industriels, loisirs), agronomie, hydrologie, hydrogéologie et climat, 

 bonnes connaissances en termes de gestion administrative et financière de dossiers, 

 maitrise de l’outil informatique et des logiciels suivants : Suite bureautique Microsoft Office, Qgis, 

 qualités et compétences : capacités d’analyse, de synthèse et de restitution (à l’oral comme à l’écrit), 
dynamisme, qualités relationnelles avérées, aptitude indispensable au travail en équipe (mode projet, 
relais courts, effectifs restreints, etc.). 

 
Rémunération : Statutaire catégorie A - Fonction de chargé(e) de mission (Grade d’ingénieur territorial + régime 

indemnitaire) - CNAS  

 
Poste basé à : Orléans (45). Cet agent bénéficiera des services et de l’appui administratif et technique de 

l’Etablissement. Déplacements fréquents à prévoir sur le périmètre d’intervention avec mise à disposition d’un 
véhicule de service. 

 
Prise de fonction : A compter du 1er mars 2023 
 
Candidature : CV et lettre de motivation à adresser au plus tard le 5 février 2023 à l’attention de Monsieur le 

Président de l’Etablissement public Loire, par voie électronique, à l’adresse suivante : direction@eptb-loire.fr 

 
Renseignements : 
 Mme Emmanuelle BRAIBANT – Chargée du personnel – emmanuelle.braibant@eptb-loire.fr – 02 46 47 03 11 

 M. Laurent BOISGARD – Directeur adjoint de la DDGT – laurent.boisgardeptb-loire.fr – 06 30 38 59 29 
 

mailto:emmanuelle.braibant@eptb-loire.fr


 
 
 

 

 
L’Etablissement public Loire www.eptb-loire.fr 
 
Créé en 1983, l’Etablissement public Loire est un syndicat mixte au service de la soixantaine de 
collectivités qui le composent actuellement, dont 6 Régions et 16 Départements (Voir Rapport d’activité 
2021 - https://www.eptb-loire.fr/publications/r-activites/2021/index.html#page=1 ).  
 
Il contribue de manière dynamique à la cohérence des actions menées sur l’ensemble du bassin de la 
Loire et ses affluents. A cet égard, il assume la maîtrise 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. 
 
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 
 
Le suivi administratif, budgétaire et financier de l’ensemble des interventions (Voir Indicateurs 2021 - 
https://www.eptb-loire.fr/wp-content/uploads/pt-6-6.pdf ) fait l’objet d’une attention particulière. Tel est 
le cas également pour la situation du personnel au sein de l’Etablissement (Voir Eléments de bilan social 
2021 - https://www.eptb-loire.fr/wp-content/uploads/pt-5-5.pdf ). 
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