
 

* Pour les titulaires de la fonction publique uniquement 
 

Direction des Relations Humaines 

 

Offre d'emploi 
 

 

 

Le Département du Territoire de Belfort recrute à temps, un(e) : 

 
 
 
 
 

Responsable d’exploitation des barrages et aménagements 
hydrauliques du Territoire de Belfort (H/F) 

    
 
 
 
 

 
Par voie statutaire (ingénieurs ou ingénieurs principaux territoriaux), 
contractuelle ou selon la législation applicable aux travailleurs handicapés. 
 
 
 
Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation + CV + dernier arrêté de 
situation*) jusqu'au 16 février 2023 inclus, par courrier à l'attention de : 
 

Monsieur le Président du Conseil départemental du Territoire de Belfort 
Hôtel du Département 
Direction des Relations Humaines 
6 place de la Révolution Française 
90020 Belfort Cedex 
 

ou par courriel à l'adresse suivante : 

candidature@territoiredebelfort.fr 

mailto:candidature@territoiredebelfort.fr
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Profil de poste 

Responsable d’exploitation des barrages et 
aménagements hydrauliques (H/F) 

 

CONTEXTE DU POSTE 

 
Au sein de la Direction du Patrimoine Naturel et du Développement Durable, le/la responsable 

d’exploitation des barrages et aménagements hydraulique du Territoire de Belfort est en 

charge des missions suivantes.  

 

MISSIONS PRINCIPALES 

 
Assurer la gestion technique des ouvrages hydrauliques du Département et leur 

exploitation au quotidien : 

- l’ensemble de bassins de rétention de la Savoureuse, composé de trois sites comportant 

chacun des aménagements hydrauliques de ralentissement dynamique (barrage en 

terre de grande longueur, surclassés en B, soumis à PPI), 

- deux petits barrages de classe C (Malsaucy, Véronne), 

- petits ouvrages en rivière (seuils vannages). 

 

Ce volet comprend les actions suivantes : 

• Mettre en œuvre les consignes d’exploitation. 

 

• Analyser le besoin en mesures préventives / correctives au vu de l’état des ouvrages, des 

contrôles réglementaires, des évolutions des normes et réglementations, des outils à 

disposition. 

• Définir, planifier / coordonner et contrôler les opérations d’entretien et d’amélioration / mise 

aux normes des ouvrages en lien avec les intervenants extérieurs (bureau d’études, 

entreprises de travaux, services de contrôles, etc.) et le service d’entretien interne. 

• Planifier / coordonner et suivre les prestations d’études confiées à des cabinets extérieurs 

pour le contrôle externe obligatoire des ouvrages. 

• Organiser l’astreinte annuelle d’exploitation, incluant la formation des agents mobilisés et 

la gestion du matériel dédié. 

• Tenir à jour la structure et le contenu des dossiers d’ouvrage réglementaire et des registres 

d’exploitation. 

• Tenir à jour les outils d’alerte de la population. 

• Vérifier la validité permanente des autorisations administratives requises et assurer leur 

renouvellement le cas échéant. 

• Assurer une veille technique et réglementaire. 
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• Organiser / participer aux exercices de crise (dont ORSEC), aux mobilisations du Centre 

Opérationnel Départemental mobilisé par la Préfecture. 

 

Assurer la gestion administrative et budgétaire de l’activité (suivi des arrêtés, conventions, 

marchés, budgets, etc.). 

 

Représenter le Département et défendre ses intérêts auprès des communes, services de 

l’Etat, ONF, monde agricole et autres partenaires, dans les instances ayant trait à la gestion 

des ouvrages hydrauliques ou aux inondations. 

 

PROFIL RECHERCHÉ 

 

• Ingénieur disposant : 

- d’une formation BAC + 5 à dominante scientifique dans les domaines de la 

géotechnique et/ou de l’hydraulique ou de la gestion et la prévention des risques 

d’inondation (ENGEES, ENSE3, ENSIP, ENSIL, INP, etc.). Des connaissances en 

hydromécanique seraient un plus, 

- d’une expérience significative en matière d’exploitation de barrages ou de systèmes 

d’endiguements / aménagements hydrauliques avec organes de régulation. 

- de connaissance du cadre réglementaire applicables aux barrages et aménagements 

hydrauliques, 

- d’expérience en maîtrise d’ouvrage/ maîtrise d’œuvre, gestion de marchés publics. 

• Professionnel(le) conscient(e) des enjeux de sûreté publique liés à l’exploitation des 

barrages et à la prévention du risque d’inondation et par conséquent de la responsabilité 

incombant au poste. 

• Aptitude à gérer des situations de crise : calme, sens des responsabilités, résistance au 

stress. 

• Très bon rédactionnel (rédaction de documents de consigne, retour d’expérience, … clairs 

et efficaces). 

• Très bonne organisation personnelle et rigueur. 

• Maîtrise des outils cartographiques appréciée. 

• Diplomatie et bon relationnel. 

• Autonomie. 

• Permis B. 

• Poste sujet à astreintes. 

 

CONTACT  

 
candidature@territoiredebelfort.fr 
 

mailto:candidature@territoiredebelfort.fr

