
 

 
L’Etablissement recrute un(e) chargé(e) d’opération basé(e) à ORLEANS 

(rédacteur principal de seconde classe en CDD ou par voie de détachement  
jusqu’à fin décembre 2023, le cas échéant renouvelable jusque fin 2027) 

 

 
 
L’Etablissement accompagne depuis plus de 35 ans les collectivités du bassin de la Loire et ses 
affluents dans le domaine de l’évaluation et de la gestion des risques d’inondations, en leur apportant 
un appui technique dans l’exercice de leurs missions. 
 
Notamment pour les démarches liées à la sécurisation des ouvrages de protection contre les 
inondations et leur mise en conformité avec la règlementation. Fin 2015, l’Etablissement a d’ailleurs pris 
l’initiative d’un projet d’aménagement d’intérêt commun (PAIC) à l’échelle de l’ensemble du bassin 
fluvial, co-construit en lien étroit avec les collectivités concernées. Voir le Livret de vulgarisation 
d’octobre 2021 (https://www.eptb-loire.fr/wp-content/uploads/2021/07/EPTB_Livret_n10_OK.pdf) ou le 
Rapport de présentation (https://www.eptb-loire.fr/wp-content/uploads/2021/07/projet_paic_ 

juin2021.pdf) de juin 2021 relatifs au PAIC approuvé. 
 
En termes opérationnels, l’Etablissement s’est vu confier par plusieurs EPCI la gestion de digues non 
domaniales pour un linéaire approchant déjà la centaine de kilomètres (engagée à l’été 2019 en Loire 
aval, début 2020 sur l’axe Cher et courant 2022 en Loire amont). Il accroît également ses interventions 
en réponse aux sollicitations d’autres collectivités du bassin (plus d’une dizaine à l’été 2022) pour des 
appuis techniques en lien avec la gestion de leurs ouvrages de protection. Dans le même temps, au 
titre de l’anticipation du transfert de gestion des digues domaniales, l’Etablissement réalise un travail de 
préfiguration de leur reprise en gestion à l’horizon de janvier 2024. 
 
D’où le renforcement des fonctions support assurées par l’Etablissement, via la mobilisation – 
dans un premier temps jusqu’à fin décembre 2023, renouvelable jusqu’à fin 2027 – d’un(e) chargé(e) 
d’opération affecté(e) au poste « foncier ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

MISSIONS PRINCIPALES 
 
Au sein de la direction administrative et financière, sous la responsabilité de sa directrice et en lien 
opérationnel avec les agents du service Digues, vous êtes chargé(e) de la configuration, la formalisation, 
la mise en œuvre et le suivi des procédures au titre de la maîtrise foncière en lien avec la gestion des 
systèmes d’endiguement confiée à l’Etablissement (relations avec les propriétaires et riverains concernés, 
autorisations réglementaires, conventionnements, etc.). 
 
Dans le cadre de l’optimisation des moyens d’intervention, vous portez une attention particulière à 
l’exploitation des outils de gestion intégrée du foncier, y compris dans son volet occupation domaniale 
(AOT, COP, etc.) 
 
Dans le même temps, vous contribuez à l’approfondissement des relations avec les partenaires techniques 
plus particulièrement concernés par la gestion du foncier. 



Compétences souhaitées et qualités requises : 
 
- Formation bac+2 minimum ou expérience avérée dans le domaine, 
- Bonne connaissance de l'environnement des collectivités territoriales,  

- Connaissance des procédures administratives et financières, notamment dans les domaines 

concernés : domanialité (publique et privée) des collectivités 
- Autonomie avec esprit d’équipe, capacité d’organisation et rigueur dans les interventions, aisance 

relationnelle, capacité d’analyse, de synthèse et de restitution 
 
 
Rémunération : CDD ou par voie de détachement, jusqu’à fin décembre 2023 (le cas échéant 
renouvelable jusque fin 2027) - Cadre d’emploi des rédacteurs + régime indemnitaire  
 
Poste basé à : ORLEANS (45) 
 
Prise de fonction : septembre 2022 
 
Candidature : CV et lettre de motivation à adresser au plus tard le 3 août 2022 à l’attention de Monsieur 
le Président de l’Etablissement public Loire, par voie électronique, à l’adresse suivante : direction@eptb-
loire.fr 
 
Renseignements : 
Emmanuelle BRAIBANT – Chargée du personnel 
Mail : emmanuelle.braibant@eptb-loire.fr  Tél : 02.46.47.03.11 
 

 
L’Etablissement public Loire www.eptb-loire.fr 
 
Créé en 1983, l’Etablissement public Loire est un syndicat mixte au service des près de soixante 
collectivités qui le composent actuellement, dont 6 Régions et 16 Départements (Voir Rapport d’activité 
2021 - https://www.eptb-loire.fr/wp-content/uploads/2020/04/EPLOIRE_RA_2020_Web.pdf).  
 
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/2022/03/Pt-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/2022/03/Pt-5.pdf). 
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