
 

AERM/CI-2/2022 

Chargé d’interventions 

 « cours d’eau » secteur Bas Rhin  (F/H) 

EMPLOI TYPE DE REFERENCE Chargé d’interventions  

INTITULÉ DU POSTE Chargé d’Interventions « cours d’eau » secteur Bas Rhin (F/H)  

CATÉGORIE  Catégorie A ou Catégorie 2 des emplois contractuels des agences de l’eau (cadre) 

TYPE DE CONTRAT  CDI ou Fonctionnaire en PNA 

AFFECTATION Direction des Aides et de l’Action Territoriale (D2AT), service « Espaces Naturels et 
Agricoles » 

LOCALISATION Rozérieulles (57160) 

ÉTAT DU POSTE Vacant 

POSITIONNEMENT / LIEN HIÉRARCHIQUE Placé sous l’autorité du chef du service « Espaces Naturels et Agricoles » 

MISSIONS / ACTIVITÉS Au sein du service des espaces naturels et ruraux, le/la chargé(e) d’interventions 
Rivières est notamment chargé(e) à l’échelle du Bas Rhin : 

• De mobiliser l’ensemble des acteurs autour des actions prioritaires pour 
l’agence, de préservation-restauration et renaturation des cours d’eau, 
notamment pour les actions prévues au Plan d’Actions Opérationnel 
Territorial (PAOT); 

• D’instruire et de gérer l’ensemble des projets Rivières aidés par l’agence 
dans le Bas-Rhin ; 

• Être l’interlocuteur(trice) des structures partenaires sur ce volet de 
Gemapi (restauration des cours d’eau et gestion des inondations) : 
Communautés de communes, communes, Région, Collectivité Européenne 
d’Alsace, Parc Naturel Régional des Vosges du Nord ; 

• Travailler en partenariat avec les autres Chargés d’Interventions (CI) dans 
le cadre de la mise en œuvre des Contrats Territoriaux et notamment avec 
la (le) CI biodiversité sur les dossiers complémentaires qui seront à gérer ; 

• Piloter les conventions de partenariat « animation » avec le Syndicat des 
Eaux et de l’Assainissement du Bas Rhin, les Contrats Territoriaux Eau et 
Climat « Grand cycle » (Parc Naturel Régional, Zorn, Seltzbach…) et 
contribuer aux autres contrats de ce type dans le Bas-Rhin ; 

• Piloter le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la Moder. 

 

QUALIFICATION Titulaire d’un BAC+5 : diplôme d’ingénieur ou d’un MASTER 2 et expérience 
souhaitée en gestion de projets et pilotage d’activités. 

 

COMPÉTENCES ATTENDUES Compétences techniques :  

- Généraliste de l’environnement, avec des compétences techniques et 
réglementaires dans les domaines de l’eau, et notamment la gestion des 
milieux humides et de la biodiversité de manière générale et des volets 
Gemapi 

- Capacité à appréhender et à communiquer sur les enjeux territoriaux 
- Capacité à mobiliser les acteurs autour de projets ambitieux 

Compétences associées :  
- sens du contact, du dialogue, de la communication et aptitude au travail en 

équipe 
- capacités d’adaptation, d’organisation et d’analyse 
- autonomie dans l’exécution des tâches 
- rigueur et sens de la vérification 



- dynamisme et réactivité 

CONDITIONS D’ACCÈS / SUJÉTION 
ÉVENTUELLE 

Permis de conduire VL indispensable  
Disponible pour des déplacements fréquents à l’échelle du bassin Rhin-Meuse.  
Une partie des activités du poste est télétravaillable  

FONDEMENT JURIDIQUE Décret n°86-83 modifié du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales 
applicables aux agents contractuels de l’État. 

Décret n°2007-832 du 11 mai 2007 fixant les dispositions particulières applicables 
aux agents non titulaires des Agences de l’eau.  

CANDIDATURES PIÉCES REQUISES CV et Lettre de motivation 

Les candidats sont informés que le jury pourrait avoir lieu en visio-conférence 

DATE LIMITE DE CANDIDATURE 03/06/2022 

 
Merci de déposer votre candidature sur notre site Internet : www.profileau.fr  

Des renseignements complémentaires pourront être obtenus auprès de Philippe Goetghebeur (03 87 34 48 47) 
 

 

http://www.profileau.fr/

