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Le Nouvel Espace du Cher recrute 

un(e) chargé(e) de mission pour la restauration des milieux aquatiques. 
 
 

 
Le Syndicat mixte Nouvel Espace du Cher (NEC), créé en 2018, gère le Cher, en aval de Saint-
Aignan (41), et ses affluents. 
Sur le Cher, en plus de la gestion d’ouvrages de navigation, le NEC mène ses propres actions 
en faveur de l’environnement (entretien des berges, arrachages de jussie...) et est chargé d’un 
programme ambitieux de restauration de la continuité écologique. 
Pour les affluents, le NEC va piloter des études et réaliser des travaux de restauration, tout en 
conseillant élus et riverains. 
Pour cela, le NEC finalise un contrat territorial avec l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, la Région 
Centre Val de Loire et les Départements d’Indre-et-Loire et de Loir-et-Cher. 
 
 
Missions 
 
Sous l’autorité du Président et du Directeur des Services techniques, en collaboration avec la 
chargée de mission déjà en poste, le (la) futur(e) chargé(e) de mission devra :  
 
1. Mettre en œuvre le Contrat Territorial « Cher Canalisé et affluents » sur le volet milieux 
aquatiques :  
- Préparer et conduire les études techniques, réaliser les demandes de subventions et les 
démarches administratives, préparer les marchés de travaux, conduire et surveiller les 
chantiers… 
- Assurer la concertation et la communication liées à ces contrats : partenaires techniques et 
financiers, élus, usagers… 
 
2. A titre secondaire, assister le DST et les élus pour les sujets liés aux milieux aquatiques :  
- Elaborer les avis techniques et conseils pour les maîtres d'ouvrage (collectivités, riverains…). 
- Participer à la rédaction des rapports d'activité ou d'aide à la décision 
- Concevoir et faire réaliser des travaux d'entretien des milieux (entretien des berges, 
arrachage de Jussie…) 
- Participer aux échanges avec les instances de bassin, avec le SAGE et avec les services de 
l'Etat. 
- Réaliser le SIG, élaborer des cartographies, faire des relevés topographiques. 
- Participer à la concertation et la communication en matière de gestion des milieux 
aquatiques. 
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Compétences souhaitées 
 
Le(la) candidat(e) devra avoir un diplôme de niveau bac +2 ou supérieur, dans le domaine du 
fonctionnement des écosystèmes aquatiques et des techniques d'entretien et de restauration 
de cas milieux. 
En plus des capacités techniques, seront appréciées les connaissances des acteurs et de la 
règlementation, ainsi que le fonctionnement des collectivités locales. 
 
Le(la) chargé(e) de mission aura à proposer des choix techniques, rédiger des marchés, 
conduire des chantiers, formuler des avis techniques, rédiger des rapports et des supports de 
communication. 
Il sera nécessaire de conduire des réunions, de réaliser des animations. Une bonne 
connaissance des outils informatique est nécessaire (bureautique, PAO, SIG…). 
 
Le NEC recherche un(e) candidat(e) autonome et capable de mener un projet, ayant le goût 
du travail de terrain, et disposant de capacités pour la médiation et la concertation, la 
synthèse. 
 
Une expérience de 3 à 5 ans dans un poste similaire est souhaitée. 
 
Précisions et conditions de travail 
 
Poste à pourvoir le 1er juillet 2020. 
Poste basé à Bléré (37150). 
Poste à temps complet. Modalité de temps de travail : 37 heures sur 4,5 jours (ou 5 jours), 
avec RTT. Travail ponctuel le soir et les week-ends. 
Le permis B est indispensable. 
Recrutement contractuel (CDD de 3 ans) ou statutaire (technicien territorial ou technicien 
territorial principal de 2ème classe) 
Rémunération basée sur la grille indiciaire des techniciens territoriaux, et tenant compte de 
l’expérience– CNAS – RIFSEEP – participation prévoyance maintien de salaire. 
 
 
Conditions de réponse 
 
Envoyer une lettre de motivation et un CV (ainsi qu’une copie du dernier arrêté de position 
administrative et les 3 dernières fiches d'évaluation pour les fonctionnaires) à Monsieur le 
Président du Nouvel Espace du Cher. 
39, rue Gambetta – 37150 Bléré ou (de préférence) par mail à : contact@le-nec.fr. 
 
Date limite de candidature : 29 mai 2020. 
 
Renseignements auprès de Vincent LOISON, DST : vincent.loison@le-nec.fr – 06.68.96.49.79. 
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