
Avis de vacance de poste  
 

Un(e) Chargé(e) de Projets  
Eau Milieux aquatiques et Risques 

Cat A. – Cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux 
 

Est actuellement vacant à la  
Direction de la Transition Ecologique et Energétique 

 
Site de Toulouse 

 
Finalités et missions du poste :  
 

Le (la) chargé(e) de projets assure le suivi et l’animation des politiques régionales de 
gestion durable de l’eau, de préservation et restauration des cours d’eau et de prévention 
des risques d’inondation. Il (elle) exerce ses missions en lien avec les autres chargés de 
projets du service, et en cohérence avec les autres politiques de la Région (biodiversité, 
agriculture, tourisme, …). Ces missions sont tout particulièrement exercées sur les 
bassins versants situés sur la partie ouest du territoire régional (bassins de l’Adour de la 
Garonne et de l’Ariège). 
 
 
Activités du poste : 
 
1 – Suivi et mise en œuvre du Plan d’intervention régional pour l’eau 
Suivi et mise en œuvre des politiques régionales de prévention des inondations, de 
préservation et restauration des cours d'eau et de gestion de la ressource en eau : 
- Accompagnement technique des démarches de gestion intégrée de l’eau (SAGE, 

contrats de milieux, projets de territoires, instances de gouvernance des PAPI, etc.), 
participation aux comités de suivi technique, rédaction d’avis et de notes  

- Participation à l’animation du Plan d’intervention régional pour l’eau, animation de 
groupes de travail (notamment sur la thématique « eau et sols ») et instances de 
concertation, appui à l’organisation d’évènements régionaux en lien avec la 
thématique de l’eau 

- Instruction des dossiers de demande de subvention de la Région (montage et suivi 
des projets financés par la Région) 
 

2 - Contribution aux missions générales du Service 
- Développement des partenariats et participation aux réseaux techniques 
- Participation aux instances de coordination financières Etat/collectivités/Agences de 

l’eau 
- Contribution au suivi budgétaire des programmes financiers du service, réalisation 

des bilans, tableaux de bord et synthèses dans les domaines techniques suivis 
- Préparation des rapports soumis à la validation de l’Assemblée plénière ou de la 

Commission permanente 
- Préparation des notes nécessaires aux prises de décision des élus et de la direction 
 
 
Conditions d'exercice de l'activité 
 

- Contrat de 6 mois dans le cadre d’un remplacement de congé maternité 
- Agent placé sous l’autorité directe du Responsable de service Eau Milieux et Risques 

(service bi-site Montpellier / Toulouse) 
- Résidence administrative fixée à Toulouse, hôtel de Région 
- Nombreux déplacements sur l'ensemble de la Région Occitanie / Pyrénées-

Méditerranée, et occasionnellement hors région à prévoir  
 


