
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(E) RESPONSABLE DU POLE TECHNIQUE « Dimensionner, agir, négocier »
Sur le grade d’Ingénieur territorial

À temps plein
Titulaire de la Fonction Publique Territoriale ou à défaut contractuel

Expérience exigée

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, l’EPTB recrute un responsable du pôle technique « Dimensionner, agir, négocier ».

Missions

Sous l’autorité du président et la responsabilité de la directrice de l’EPTB Sèvre Nantaise, le responsable du pôle
technique « Dimensionner, agir, négocier » se verra confier les missions suivantes :

• Pilotage du programme d’actions (volet Milieux Aquatiques) :
◦ Coordonne les  actions  du pôle  dans le  cadre  de  la  mise  en  œuvre du SAGE et  du  programme

d’actions pour les volets milieux aquatiques (MA) ;
◦ Assure le suivi général des actions et leur exécution au regard des différentes tâches : suivis des

études, maîtrise d’œuvre et travaux programmés au  CTEau : restauration de la petite et la grande
continuité  écologique,  géomorphologie,  restauration  des  berges  et  de  la  ripisylve,  renaturation,
interventions sur les embâcles et gestion des plantes envahissantes ;

◦ Planifie les interventions sur les territoires prioritaires et priorise les travaux d’entretien sur l’ensemble
du bassin ;

◦ Participe à l’élaboration de bilans, rapports d’activités, évaluation du programme d’actions.

• Animation et management du pôle comprenant 6 techniciens :
◦ Pilote l’activité des techniciens et apporte un appui dans leurs tâches courantes : positionnement sur

les projets, études et chantiers en cours, courriers, sollicitations extérieures ;
◦ Élabore en lien avec son équipe le planning général d‘intervention au regard des différentes tâches ;
◦ Est force de proposition pour le renforcement de l’expertise du pôle ;
◦ Elabore des chartes et des protocoles de gestion communs au pôle.

• Participation aux relations internes et externes : 
◦ Participe au comité de direction ;
◦ Concerte  les  partenaires :  les  EPCI  membres,  les  communes  concernées  par  les  actions  et  les

partenaires du programme d’actions (Agence de l’Eau, Départements, Régions…) ;
◦ Participe aux projets transversaux de l’EPTB.

Formation

• Niveau Bac+5 : Diplôme d’ingénieur dans le domaine de la gestion de l’eau, des milieux aquatiques ou de
l’environnement ou BAC+2/3 avec une expérience significative dans ces domaines.



Compétences

• Ingénierie des milieux aquatiques : état des lieux, préconisation de travaux, dimensionnement, pilotage et 
suivi d’études et de travaux, évaluation, retour d’expérience. Maîtrise du cadre réglementaire dans les 
domaines de l’eau et de l’environnement ;

• Gestion d’équipe et capacité de planification, d’organisation, de coordination ;

• Encadrement de prestataires en particulier pour la mise en œuvre de travaux sur les milieux aquatiques ;

• Outils bureautiques et SIG.

Expérience

• L’expérience sur un poste similaire sera appréciée lors de l’entretien

Qualités requises

• Dynamisme, force de proposition ;
• Faire preuve d’aisance relationnelle, avoir le sens de l’écoute et d’adaptation ;
• Capacité à travailler en équipe et en transversalité ;
• Autonomie et rigueur.

Conditions de recrutement :

• Poste à pourvoir dès que possible
• Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS
• Lieu d’embauche : Clisson (Loire-Atlantique). Déplacements à prévoir sur le bassin versant de la Sèvre

Nantaise
• Temps de travail : 35h/semaine
• Disposer d’un permis de conduire B

Candidatures

• Date limite de dépôt des candidatures : 8 mars 2021
• Entretiens prévus 2ème quinzaine de mars 2021.

Contact : Annabel DREILLARD, Responsable du pôle Administration à l’EPTB, en charge des Ressources 
Humaines. Tél : 02 51 80 09 51 Mail : adreillard@sevre-nantaise.com

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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