
COM DE CMNES LOIRE, NIEVRE ET BERTRANGES

 
Offre Ref :434792 

  32 communes 20 550 habitants 
siège social : la Charité sur Loire 

chargé(e) de mission contrat territorial des Nièvres 
Date de publication :  31/05/2018

Date limite de candidature :  27/07/2018

Date prévue du recrutement :  01/08/2018  

Durée de la mission :  1 an renouvelable

Type de recrutement :  fonctionnaire ou contractuel de droit public  

Nombre de poste(s) :  1

Grades ou cadres d'emploi : TECHNICIEN 
TECHNICIEN PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE 
TECHNICIEN PRINCIPAL DE 2EME CLASSE 

MISSIONS  
Niveau du diplôme requis :  Bac + 5 et supérieur

Domaine du diplôme requis :  Agriculture, pêche, forêt et espaces verts

Spécialité du diplôme requis : Forets, espaces naturels, faune sauvage, pêche

Descriptif des missions du poste :  Le Contrat Territorial des Nièvres a été signé le 5 juillet 2016 pour mettre en œuvre son 
programme d’actions sur le bassin versant de la rivière Nièvre, affluent direct de la Loire 
qu’elle rejoint à Nevers. Le territoire du Bassin Versant englobe 36 communes pour environ 
35 000 habitants. Il couvre un bassin versant de près de 640 km² divisé en 3 masses d’eau : 
la Nièvre de Champlemy, la Nièvre d’Arzembouy et la Nièvre aval pour un réseau 
hydrographique d’un peu moins de 400 km de cours d’eau. 
 
Le portage de la démarche est assuré par la Communauté de Communes Loire, Nièvre et 
Bertranges, par conventionnement de mutualisation avec quatre autres collectivités locales. 
Il conviendra également d’assurer un appui stratégique pour la mise en œuvre de la 
compétence GEMAPI au sein de la Communauté de Communes pour la partie correspondant 
au territoire du contrat et ses objectifs spécifiques 
La Communauté de Communes Loire, Nièvre et Bertranges recrute un(e) chargé(e) de 
mission afin d’assurer, sous la responsabilité du chef du pôle Environnement, les principales 
missions suivantes : 
- GESTION DE PROJETS ET CONDUITE D’UN PROGRAMME PLURIANNUEL D’ACTIONS 
- COMMUNICATION, ANIMATION 
- GESTION DE PERSONNEL  
Détail des missions : 
GESTION DE PROJETS ET CONDUITE D’UN PROGRAMME PLURIANNUEL D’ACTIONS : 
• Animer le réseau d’acteurs autour de la mobilisation des connaissances et élaborer une 
stratégie d’action pour la protection de la ressource Eau Potable, en coordination avec les 
programmes d’actions menés sur les bassins d’alimentation de captage à enjeux ; 
• Suivi, gestion technique, administrative et financière du programme d’actions du Contrat 
Territorial, pour les actions portées par la Communauté de Communes et par les autres 
maîtres d’ouvrage, toutes thématiques confondues ; 
• Planification et gestion calendaire du projet ; 
• Montage et suivi du budget annexe dédié à l’opération, suivi des enveloppes budgétaires des 
programmes annuels d’actions et finalisation des budgets relatifs à chaque action  
• Montage de dossiers administratifs (marchés publics, dossiers réglementaires, etc.) et 
financiers (subventions, recherche de financement, etc.) 
• Montage, suivi et gestion de dossiers techniques (cahiers des charges / CCTP, notes 
techniques) pour les actions en maîtrise d’ouvrage voire en assistance à maîtrise d’ouvrage ; 
• Participer à la mise en place du réseau de suivi terrain de la qualité des eaux du bassin 
versant (contribue au suivi des indicateurs de performances des actions du contrat 
• Réaliser les bilans mi-parcours et fin de contrat et le cas échéant élaborer le contrat suivant  
 
COMMUNICATION, ANIMATION 
• Animation de réunions (comités de pilotage, commissions, réunions techniques, réunions de 



concertation, grand public, éventuellement scolaire, etc.) favorisant l’appropriation du 
programme du contrat et l’adhésion à ses objectifs 
• Rédaction de documents de communication 
• Organisation d’évènements sur la thématiques Eau dans le cadre des objectifs du contrat 
• Participation à des formations et des réunions d’échanges techniques sur les enjeux du 
bassin versant en lien avec les objectifs du contrat 
• Relationnel avec les partenaires techniques, administratifs et institutionnels d’autres 
structures 
• Missions de conseil et assistance à maîtrise d’ouvrage 
• Échanges avec les partenaires institutionnels, techniques... 
 
GESTION DE PERSONNEL 
• En qualité de chef de service, le (la) chargé(e) de mission assurera toute la gestion d’équipe 
(technicien de rivière, chargée de mission milieux humides, éventuels stagiaires) : 
encadrement du personnel (aspects technique et administratif), organisation du service… 
• Coordination avec le chef de pôle Environnement 
 

Profil recherché : PROFIL RECHERCHE : 
- Formation bac+3 à +5 spécialisé dans les domaines de l’eau et des milieux 
aquatiques/GEMAPI ou environnement ou conduite de projet de territoire ou équivalent 
- Expérience sur un poste similaire souhaitée ;  
- Connaissances souhaitées : gestion des milieux aquatiques, aménagement du territoire, 
connaissances générales sur toutes les thématiques ayant trait à l’eau (eau potable, 
assainissement, agriculture, milieux aquatiques, biodiversité, qualité de l’eau…), 
règlementation sur l’eau 
- Connaissance des réseaux d’acteurs et des partenaires institutionnels dans le domaine de 
l’eau 
- Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales 
- Conduite de projets, avec montage de dossiers techniques, administratifs et financiers 
- Gestion budgétaire 
- Permis B et véhicule indispensables 
 
QUALITÉS REQUISES : 
- Capacités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse 
- Outils informatiques bureautiques (office), logiciel de cartographie (SIG : MapInfo et/ou Q-
GIS) 
- Fortes qualités relationnelles, sens de l’organisation et des responsabilités 
- Travail en équipe, sens de l’écoute 
- Capacités d’adaptation, aptitudes à la négociation et concertation (diplomatie) 
- Autonomie, rigueur, disponibilité 

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  LA CHARITE SUR LOIRE

Service d'affectation :  Milieux Aquatiques / GEMAPI

Temps de travail :  Tps Complet :  35 heure(s)  0 minute(s) 

POSITIONNEMENT DU POSTE   
Rattachement hiérarchique :   Chef de service

Fonctions d'encadrement :   1 à 4 agents

AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE 
  Action sociale, Régime indemnitaire 

CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser  à :  
 
COM DE CMNES LOIRE, NIEVRE ET BERTRANGES 
14 avenue Henri DUNANT 
58400 LA CHARITE SUR LOIRE  
  
Informations complémentaires : candidatures à adresser à Madame PASSUELLO Laurène 
Responsable des Ressources Humaines 14 avenue Henri Dunant 58400 La Charité sur Loire tel 
03.86.69.69.06

INFORMATION
Travailleurs handicapés   Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet 

emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies 
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des 
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous 
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés 
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.


