
L’Institution Interdépartementale du Bassin de la Sèvre Niortaise (IIBSN) est un 

établissement public territorial créé et financé par les conseils départementaux des Deux-

Sèvres, de la Charente-Maritime et de la Vendée. 

L’IIBSN emploie 43 agents répartis sur 4 sites : Marans en Charente-Maritime, Damvix en 

Vendée, et Niort en Deux-Sèvres (2 sites dont le siège). 

L’Institution recrute sous l’autorité directe de la présidente un nouveau : 

Directeur F/H 

Les missions actuelles de l’Institution sont les suivantes : 

▪ L’exploitation, gestion et travaux d’aménagement du Domaine Public Fluvial de la Sèvre niortaise et de ses 

affluents (183 kms dont 100 kms de voies navigables) ; 

▪ La gestion de la navigation, de la pêche et du domaine public ; 

▪ La gestion des ouvrages hydrauliques et des niveaux d’eau sur la zone des marais mouillés de la Sèvre Niortaise, 

du Mignon et des Autize (s), 

▪ Structure porteuse des Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la rivière Vendée et de la Sèvre 

Niortaise-Marais poitevin : animation, études de planification, études de connaissance. 

Enjeux : 

En tant que nouveau Directeur de la structure, il vous appartiendra : 

- De poursuivre la réflexion initiée par les trois Départements de créer un EPTB à l’échelle du bassin versant de la 

Sèvre niortaise et du Marais poitevin. 

- De prolonger et de consolider les missions actuelles, relatives à la connaissance, la planification, la gestion et 

l’exploitation de la ressource en eau et des infrastructures (domaine public fluvial notamment). 

Missions : 

Vos principales missions sont : 

▪ Pilotage de l’établissement public, la gestion du personnel, la gestion comptable et financière 

▪ Animation et management du personnel administratif et technique 

▪ Gestion d’un domaine public fluvial, suivi de l'entretien et des opérations d'investissement 

▪ Gestion de l’eau, de la navigation et de la pêche 

▪ Communication sur les projets 

▪ Pilotage de la cellule SAGE, études de planification et de connaissance 

▪ Relations avec les élus et les partenaires extérieurs à la structure 

Profil du candidat : 

De formation supérieure dans le domaine de l’eau ou en administration de service public à dominante technique, vous 

disposez d’une expérience significative de direction de syndicat ou d’agence dans le domaine de l’eau. Vous avez ainsi une 

excellente connaissance du droit des collectivités territoriales, du droit de l’environnement, et des marchés publics. 

Vous êtes animé par une triple appétence pour le management stratégique, la conduite de projets complexes et le travail 

partenarial avec les acteurs institutionnels.  

Force de proposition, doté d’un esprit innovant et entreprenant, vous justifiez d’une expérience confirmée d’encadrement 

et êtes reconnu pour votre capacité à animer des équipes, fédérer des partenaires et optimiser les organisations. 

Recrutement sur le cadre d’emploi des Attachés territoriaux et des Ingénieurs territoriaux, ou à défaut contractuel. 

Poste à pourvoir dans les meilleurs délais 

MISSION CONFIEE EN EXCLUSIVITE AU CABINET LIGHT CONSULTANTS 

Postulez en ligne sur notre site : www.lightconsultants.eu - Ref. 7022 

http://www.lightconsultants.eu/

