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chargé(e) de mission

Synthèse de l'offre
Grade :

Ingénieur

Référence :

O02420033925

Date de dépôt de l'offre :

25/03/2020

Type d'emploi :

Emploi permanent

Temps de travail :

Complet

Durée :

35h00

Nombre de postes :

1

Poste à pourvoir le :

Dès que possible

Date limite de candidature :

24/05/2020

Service d'affectation :

EPIDOR

Lieu de travail :
Lieu de travail :

Place de la Laïcité
24250 Castelnaud la chapelle

Détails de l'offre
Grade(s) :

Ingénieur

Famille de métier :

Environnement

Métier(s) :

Chargée / Chargé d'études environnement

Descriptif de l'emploi :
Contribuer à la mise en ¿uvre d'une gestion intégrée, coordonnée et équilibrée de l'eau et des milieux aquatiques sur le bassin aval de
la Dordogne, tenant compte des stratégies nationales et de bassin, des volontés locales et de la politique de l'établissement EPIDOR.
Poste rattaché hiérarchiquement au directeur Ce poste s'inscrit en interaction avec l'ensemble de l'équipe technique d'EPIDOR, en
particulier le responsable de la mission " espaces et territoires ", et les membres des instances de gouvernance des SAGE et des sites
Natura 2000
Profil demandé :
Techniques : environnement, eau, droit de l'environnement, marchés publics
Gestion : gestion de projet, planification, tableaux de bord
Compétences associés : maîtrise des outils bureautiques, SIG (QGIS) et de l'environnement Internet
Capacités liées à l'emploi : aptitude au travail en équipe et à la négociation, capacité à animer et convaincre, sens de l'organisation,
rigueur et méthode de travail, curiosité et esprit d'initiative, sens du service, autonomie, aisance rédactionnelle, aptitude à la
synthèse
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Bac + 5
Expérience souhaitée dans la gestion des cours d'eau et des milieux aquatiques
Mission :
Missions du poste :
-Participer à l'animation du SAGE Isle Dronne
-Animer les sites Natura 2000 sur les grandes vallées du bassin de la Dordogne aval (Isle, Dronne aval, Dordogne en Aquitaine)
-Accompagner les acteurs et les projets de gestion de l'eau et des milieux aquatiques, notamment ceux contribuant à la mise en ¿uvre
de la stratégie territoriale du bassin de la Dordogne, et contribuer à la coordination de leurs actions
-Assurer une veille territoriale pour connaître les initiatives, les projets, les actions en lien avec l'aménagement du territoire et la
gestion de l'eau et des milieux aquatiques
-Participer à l'activité générale de l'établissement
Activités du poste :
-Animation et conduite de réunions
-Rédaction de rapports, notes de synthèse, dossiers techniques, diagnostics territoriaux, articles d'information
-Accompagnement et sensibilisation des maîtres d'ouvrage (GEMAPI, documents d'urbanisme...)
-Entretien de réseaux de partenaires (usagers et associations d'usagers, experts et scientifiques, gestionnaires d'espaces, acteurs
socioprofessionnels, élus, services de l'Etat, presse)
-Participation à des réunions
-Veille de territoire
-Mise en ¿uvre d'actions de communication, d'information et de sensibilisation
-Suivi technique, financier et administratif de la mission
-Intérêt et contribution aux actions menées par l'EPTB
Téléphone collectivité :

05 53 29 17 65

Adresse e-mail :

epidor@eptb-dordogne.fr

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons
toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.
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