
SYNDICAT MIXTE
ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL DU BASSIN DE LA SEVRE NANTAISE

Établissement public territorial de bassin (24 agents), composé de 3 conseils départementaux, 13 EPCI et 1
commune

RECRUTE

UN DIRECTEUR OU UNE DIRECTRICE
pour une durée de 9 mois, dans le cadre d’un remplacement  

L’Établissement Public Territorial du Bassin (EPTB) de la Sèvre Nantaise veille au maintien et au développement
d’une cohérence de la gestion de l’eau du bassin versant. Plus particulièrement, il est chargé de concourir à :

- la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ;
- la préservation et la gestion des milieux aquatiques et des milieux naturels ;
- la prévention des inondations ;
- la mise en valeur des cours d’eau.

L’EPTB Sèvre Nantaise s’est fixé des objectifs ambitieux pour la reconquête de la qualité de l’eau et des milieux
aquatiques, et la prévention des inondations. Un nouveau programme d’actions est adopté pour 2021-2026. Dans
ce cadre, pour mener à bien ces missions, une nouvelle organisation de l’établissement a été définie.

Missions

Sous  l’autorité  du  président,  le  directeur contribue  à  la  définition des  orientations  de  l’établissement  et  à
l’élaboration  du  projet  de  l’EPTB  Sèvre  Nantaise.  Il  dirige  les  services  et  pilote  l’organisation  territoriale  en
cohérence avec les orientations préalablement définies. Il se verra confier en particulier les missions suivantes :

◦ la supervision du management des services et conduite du dialogue social ;
◦ l’impulsion et la conduite des projets stratégiques intégrant l’organisation et l’efficience des services ;
◦ la  mise  en  œuvre  du  projet  de  réorganisation  et  l’animation  de  la  politique  managériale  de

l’établissement ;
◦ le pilotage de l’équipe de direction ;
◦ le développement et la gestion des partenariats ;
◦ le développement de la concertation et de la communication sur tous les projets ; 
◦ la représentation institutionnelle et négociation avec les acteurs du territoire ;

En collaboration avec les responsables de pôle :
◦ l’élaboration et la mise en œuvre des politiques décidées par le comité syndical ;
◦ l’animation générale et la coordination du programme d’actions ;
◦ la coordination des projets des acteurs de l’eau dans le cadre de politiques contractualisées ;
◦ la  responsabilité  du  fonctionnement  de  l’EPTB,  la  gestion  et  le  management  opérationnel  du

personnel, la gestion financière.



Compétences

• Maîtrise des politiques publiques locales, l’environnement territorial, évolution et cadre réglementaire des 
politiques publiques ;

• Maîtrise des processus de décision des collectivités territoriales ;

• Connaissance des procédures et règles budgétaires et comptables de la comptabilité publique ;

• Connaissance du statut de la Fonction Publique Territoriale et de la gestion des Ressources Humaines ;

• Maîtrise des théories du leadership et du management ;

• Maîtrise de la méthodologie et des outils du management par objectif, ingénierie de projet ;

• Maîtrise des techniques d’animation, de dynamique de groupes et de communication internes/externes.

Expérience

• Expérience managériale significative souhaitée.

Qualités requises

• Manager  confirmé :  capacité  à  encadrer  du  personnel  et  à  animer  une  équipe  dans  un  contexte
d’accompagnement à une nouvelle organisation ;

• Qualités d’écoute, d’esprit d’équipe et relationnelles ;
• Qualités de leadership et autorité ;
• Nature dynamique ;
• Discrétion professionnelle.

Conditions de recrutement :

• Poste à pourvoir : dès que possible
• Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS + tickets restaurants
• Lieu d’embauche : Clisson (Loire-Atlantique).
• Temps de travail : 35h/semaine
• Déplacements dans le bassin versant à prévoir. Disponibilité.

Candidatures

• Date limite de dépôt des candidatures : mercredi 31 mars 2021

Merci d’adresser votre dossier de candidature composé d’une lettre de motivation et d’un curriculum vitae à : 

Monsieur le Président
Etablissement Public Territorial du Bassin de la Sèvre Nantaise

10 bis route de Nid d’Oie – CS 49405 - 44194 CLISSON Cedex
tél : 02 51 80 09 51

e-mail : eptb@sevre-nantaise.com
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