
 

EPTB Seine Grands Lacs – Direction des ressources humaines le 05/06/2020 Page 1/3 

L'EPTB Seine Grands Lacs (Etablissement public territorial de bassin – Syndicat Mixte) agit à l'échelle du bassin 
versant amont de la Seine, facilite et coordonne l'action publique des collectivités territoriales sur l'ensemble 
du territoire à travers ses missions :  

 Gérer le risque lié aux inondations dans le bassin de la Seine en écrêtant les crues. 
 Soutenir le débit des rivières pendant la saison sèche. 
 Agir pour la réduction de la vulnérabilité aux inondations. 
 Assurer un rôle de conseil, d'animation et de coordination auprès des collectivités du bassin. 
 Préserver l'environnement. 

recrute : 

UN(E) DIRECTEUR(TRICE) DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 

(REF 2020-6) 

Fonction 

Directeur-trice des aménagements hydrauliques, adjoint(e) au Directeur général des services 

Contexte hiérarchique 

Sous la responsabilité du directeur général des services 

Missions et objectifs 

Management 

 Assure l’encadrement et la gestion d’une direction regroupant environ 80 agents répartis en trois ser-
vices : exploitation-maintenance-contrôle, programmation-projets, travaux ; 

 S’attache en particulier à faire évoluer l’organisation de la gestion des ouvrages dans le cadre du projet 
de modernisation de l’exploitation qu’il pilote ; 

 Veille à la bonne coordination de ces services en lien avec les autres directions de l’EPTB ; 

 Fixe les objectifs de chaque service, s’assure de la bonne exécution de leurs missions et garantit le repor-
ting de l’activité de la direction.  

Gestion de projets 

 En tant que membre de la direction générale, contribue à la réflexion sur tous les projets impactant pour 
l’EPTB (réforme des statuts, modalités de financement de l’établissement, développement de nouvelles 
compétences, modification de l’organisation interne des missions entre les directions, etc.) 

 Impulse et gère le développement des énergies renouvelables sur le patrimoine de l’EPTB (panneaux pho-
tovoltaïques flottants, hydro-électricité, etc.) 

Gestion des ouvrages hydrauliques 

 Est force de proposition pour moderniser la gestion des ouvrages (gestion assistée par ordinateur) et les 
processus internes à la direction 
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 Fait en sorte que les 4 ouvrages hydrauliques gérés par l’EPTB dans un double objectif de prévention des 
inondations et de soutien d’étiage soient exploités dans des conditions optimales d’efficience, de durabi-
lité et de sécurité, tant pour le personnel de l’EPTB que vis-à-vis des tiers ; 

 Identifie de manière prospective, dans le cadre d’un programme pluriannuel d’investissement pour lequel 
il est force de proposition, les travaux de réhabilitation, d’entretien et de maintenance nécessaires pour 
assurer la pérennité des installations et le fonctionnement optimal des ouvrages. Il veille en particulier à 
instaurer et à mettre en œuvre les outils nécessaires pour le suivi des actions prévues et des engagements, 
dans une optique de consommation optimale des crédits inscrits au budget ; 

 Participe à une saine gestion du patrimoine de l’EPTB dans un objectif de limitation maximale de l’impact 
des ouvrages sur la qualité environnementale des emprises. 

 

Affectation 

L’affectation ne se situe pas à Paris, siège de l’EPTB mais bien en Champagne-Ardenne, selon la résidence 
personnelle de l’agent :  

UTB de l’Aube et de la Seine amont : Rue du Caron – 10500 L’ETAPE MATHAUX 
UTB Marne : Presqu’île de Champaubert – 52290 BRAUCOURT 
Locaux de Troyes : 28 boulevard Victor Hugo 10000 TROYES  

Profil du candidat 

 Ingénieur territorial ou administrateur territorial 

 Ingénieur spécialisé dans le domaine de l’hydraulique, des travaux publics et/ou du génie civil 

 Ingénieur polytechnicien 

Expérience et compétence 

 Expérience significative en matière de management, 

 Capacité à mener des projets et évolutions d’ampleur, 

 Parfaite maîtrise des règles de la commande publique, de la maîtrise d’ouvrage publique et du 
fonctionnement des collectivités territoriales, 

 Bonnes connaissances en hydraulique et gestion des ouvrages de génie civil, 

 Bonnes connaissances de la réglementation en vigueur en matière de sécurité des ouvrages hydrauliques, 

 Bonnes connaissances en matière d’électromécanique et d’automatisme, 

 Sensibilisation à la gestion environnementale d’un patrimoine public.  

Qualités requises 

 Aptitude managériale : capacité à faire évoluer des pratiques et à guider des équipes, 

 Aptitude relationnelle : aisance d’expression en public, capacité d’écoute, de dialogue et d’animation,  

 Aptitude rédactionnelle : rédaction et relecture fréquente de rapports et écrits divers, 

 Sens aigu du service public et de l’intérêt d’une gestion patrimoniale d’ouvrages publics, 

 Grande rigueur de gestion, 

 Être force de proposition et de motivation. 

Particularité 

 Permis B obligatoire avec déplacements fréquents sur les différents sites de l’exploitation :  
UTB de l’Aube et de la Seine amont : Rue du Caron – 10500 L’ETAPE MATHAUX 
UTB Marne : Presqu’île de Champaubert – 52290 BRAUCOURT 
Locaux de Troyes : 28 boulevard Victor Hugo - 10000 TROYES  
UTB Yonne : Montigny en Morvan - 58120 Château Chinon 
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Rémunération et conditions de travail 

 Statutaire + régime indemnitaire + prestations sociales (CNAS) + Chèques déjeuner- Participation au 
financement des contrats de mutuelles labellisées et prévoyance (contrat de groupe) 

 Possibilité de télétravail 

 

Poste à temps plein à pourvoir le 1er octobre 2020 
 

 
Merci d’adresser votre candidature avec CV et lettre de motivation avant le 20/06/2020 à : 
M. le Président de l’EPTB Seine Grands Lacs 
Direction des Ressources Humaines 
12, rue Villiot  
75012 PARIS 

Ou ressourceshumaines@seinegrandslacs.fr 

____________________________________________________________________________________ 
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