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Chef-fe de projet « restauration écologique de cours d’eau » 

Grade requis Ingénieur territorial ou à défaut, contractuel (contrat de 3 ans renouvelable une fois)  

Missions du 

poste 

Chef-fe de projet « restauration écologique de cours d’eau » 

Activités et 

tâches du 

poste 

1. Chef-fe des projets confiés en délégation de compétence GEMAPI, en lien avec les 

techniciens rivière de l’établissement :  

- « Aménagement des seuils de la Meuse Médiane » sur la communauté de 

communes du Sammiellois 

- « Entretien et restauration de la Semoy » sur la communauté de communes 

Vallées et Plateau d’Ardenne 

- « Entretien et restauration de la Meuse » sur les communautés de communes du 

sammiellois, de Val de Meuse Voie Sacrée et de l’Aire à l’Argonne 

 

2. Chef-fe des projets menés en maitrise d’ouvrage propre, en lien avec la stratégie 

biodiversité du bassin de la Meuse : 

         - « Etude hydromorphologique et sédimentaire du Fleuve Meuse et de ses 

affluents » 

        - « Restauration de la continuité écologique des cours d’eau classés » : 

sensibilisation et portage de projets pour le compte de propriétaires d’ouvrage. 

Pour l’ensemble de ces projets : Élaboration et animation du projet en qualité de 

représentant du maitre d’ouvrage, lien avec le maitre d’œuvre et les différents 

prestataires, montage et passation des marchés subséquents, suivi et pilotage des 

études, coordination du chantier, concertation et échanges avec les partenaires locaux 

(élus, riverains), avec les partenaires techniques, montage et suivi des différents plans 

de financement, lien avec les partenaires financiers, 

 

3. Animation de l’équipe « rivière » de l’établissement (deux techniciens) : référent 

technique, organisation et suivi du travail 

4. Co-construction de la stratégie biodiversité du bassin de la Meuse, pour les 

thématiques liées à la biodiversité des écosystèmes aquatiques, en lien avec la 

cheffe de projet « biodiversité des écosystèmes aquatiques et des zones humides » 

de l’établissement 

5. Animation du réseau des chargés de mission rivière du bassin de la Meuse : Animation 

de groupes de travail géographique ou thématique du bassin (y compris à 

l’international) associant des acteurs d’horizon divers (associations, profession 

agricole, entreprises, collectivités, etc.) autour de la gestion des milieux aquatiques 

et des crues, organisation de journées de formation autour de la maîtrise d’ouvrage 

publique et de l’eau 

6. Participation à la définition et à la mise en œuvre de la politique engagée par l’EPTB 

7. Sur la thématique restauration écologique / renaturation de cours d’eau : ressources 

et conseils auprès des autres chefs de projet et du directeur 

8. Assurer des missions d’appui (type Assistance à Maîtrise d’Ouvrage) auprès des 

collectivités membres sur leur projet « eau »  

9. Réaliser des missions d’expertise et rédiger des avis pour l’EPTB sur la thématique 

restauration écologique de cours d’eau 

10. Réaliser des actions de sensibilisation 

11. Assurer une veille technique et une réflexion prospective sur la thématique 
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Positionnement 

hiérarchique 

Sous l’autorité du Directeur 

Compétences 

requises (être 

capable de…) 

 

Traduire la stratégie de la collectivité en programmes d'action 

Suivre des travaux de restauration écologique des rivières et de rétablissement de la 

continuité écologique en respectant les règles de l’art 

Suivre les évolutions réglementaires, les traduire en actions territoriales, déterminer 

les procédures et les financements correspondants  

Mettre en place des collaborations et relations avec les administrations de l'État, les 

autres collectivités, les associations, les partenaires. 

Animer une équipe 

Assister et conseiller les élus et le DGS dans la définition des cahiers des charges et dans 

la réalisation d'études et évaluations 

Elaborer, mener et animer une mission en qualité de chef de projet sur les thèmes 

concernés  

Produire des notes de synthèse, outils de décision. 

Aptitudes 

nécessaires 

(connaitre…) 

 

Maitrise de la conduite de projet 

Maîtrise du fonctionnement des écosystèmes aquatiques et humides et de 
l’hydromorphologie des cours d’eau 

Maîtrise des outils et méthodes de restauration écologique des écosystèmes aquatiques 
et humides 

Bonnes connaissances en hydraulique, en hydrologie et en hydrogéologie 

Bonnes connaissances de l’environnement légal et réglementaire dans les domaines de 
l’eau et de l’environnement  

Bonnes connaissances des outils bureautiques et Systèmes d’Information Géographique 

Bonnes connaissances des acteurs de la gestion des inondations et des milieux 
aquatiques 

Notions en fonctionnement des collectivités et finances publiques 

Notions en matière d’achat public 

 
Qualités 

attendues 

(savoirs être) 

 

Rigueur scientifique et technique 

Qualités relationnelles 

Capacité à fédérer 

Sens de l’écoute, de la pédagogie et de l’adaptation aux interlocuteurs 

Formation Bac + 5, université ou ingénieur 

expérience 1 à 3 ans 

Calendrier de 

recrutement 

Réception des candidatures jusqu’au 13 avril 

Entretien semaine 17 

Prise de poste 

optimale 

Début juin 2020 

 


