
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Créé en 1983, l’Etablissement 
public Loire est un syndicat 
mixte au service des plus de 
cinquante collectivités qui le 
composent actuellement.  
 
Il contribue à la cohérence des 
actions menées sur l’ensemble 
du bassin de la Loire et ses 
affluents. Il assume la maitrise 
d’ouvrage d’opérations menées 
à cette échelle, ou présentant 
un caractère 
interdépartemental ou 
interrégional. Son activité de 
coordination, d’animation, 
d’information et de conseil 
auprès des acteurs ligériens le 
place comme structure 
référente. 
 
Ses missions sont axées sur 
ses deux principaux métiers : 
hydraulicien et développeur 
territorial. 
 
Elles s’exercent actuellement 
dans 4 principaux domaines : 
 
• Gestion des ressources en 
eau stratégiques de Naussac 
(soutien d’étiage de l’Allier et 
de la Loire) et Villerest 
(écrêtement de crues et 
soutien d’étiage de la Loire), 
• Evaluation et gestion des 
risques d’inondations, 
• Aménagement et gestion des 
eaux, 
• Stimulation de la recherche, 
du développement et de 
l’innovation 
 
www.eptb-loire.fr 
 

L’ETABLISSEMENT PUBLIC LOIRE recrute pour trois ans,  
au titre du besoin des services  (CDD ou détachement) 

un(e) ingénieur(e)  
 

chargé(e) de mission « Projet de Territoire pour la Gestion de l’Eau 

(PTGE) du bassin Allier aval » 

 
 
Contexte : 

 
La rivière Allier et les aquifères de la Chaîne des Puys sont les deux principales 
ressources en eau pour le bassin Allier aval et les départements du Puy-de-Dôme 
et de l’Allier. Les situations de sécheresse rencontrées ces dernières années et 
l’évolution à la baisse de ces ressources liées au changement climatique 
renforcent la nécessité d’un dialogue territorial pour un partage des ressources en 
eau sur ce territoire.  
 
Dans ce contexte, en début d’année 2019, les services de l’État ont sélectionné le 
bassin Allier aval pour la mise en place d’un projet de territoire pour la gestion de 
l’eau. La CLE du SAGE Allier aval, qui a engagé depuis janvier 2019 une étude 
dite « HMUC : Hydrologie Milieux Usages Climat » assurera la gouvernance de ce 
dispositif en fort partenariat avec les services de l’État. 
 
Les éléments techniques utiles à la définition du PTGE seront en grande partie 
apportés par l’étude HMUC. Toutefois, il semble nécessaire de constituer des 
moyens d’animation spécifique pour, en complément, mener un dialogue territorial 
approprié et des expertises proportionnées notamment économiques et 
financières des actions qui pourraient être proposées. 
 
Document de référence : Instruction du Gouvernement relative au projet de territoire pour 
la gestion de l’eau du 7 mai 2019 : https://www.ecologique-
solidaire.gouv.fr/sites/default/files/2019.05.07%20Instruct%C2%B0%20Gvt%20PTGE%20s
ign%C3%A9e.pdf 

 
Missions principales : 
 
Sous la responsabilité du Directeur adjoint du développement et de la gestion 
territorialisée et en lien avec l’animatrice de la CLE du SAGE Allier aval, cet agent 
aura pour mission : 
 
- d’animer la démarche PTGE confiée à la CLE, en partenariat et avec l’appui des 

services de l’État, afin de faciliter la communication autour du PTGE, en 
complément de celle déjà prévue dans le cadre de l’étude HMUC, et instaurer 
un véritable dialogue territorial autour de la co-construction du projet, 

 
- d’apporter une expertise socio-économique, notamment pour conduire les 

analyses économiques et financières qui constituent un volet important du 
PTGE et permettront d’objectiver les choix de scénarios ; également pour 
identifier des indicateurs permettant de suivre les conséquences socio-
économiques et financières des actions étudiées, 

 
- de renforcer le lien avec les porteurs d’initiatives relatives à la gestion de la 

ressource en eau (ex : gestion de l’irrigation, gestion du barrage de Naussac, 
LIT Grandes cultures, PAT, AP3C, etc.), en complément du dispositif prévu 
dans le cadre de l’étude HMUC, 

 
- d’identifier selon les enjeux du territoire, des outils (du type « nudges » par 

exemple), facilitant une prise de conscience et un changement de 
comportements des différentes catégories d’usagers de l’eau, 

 
- d’élargir le périmètre thématique de l’étude HMUC, en décloisonnant les 

questions de l’eau aux domaines de l’aménagement, de la construction, et 
notamment prendre en compte les potentialités quant à l’utilisation des eaux non 
conventionnelles, à mobiliser pour répondre aux besoins, 

 
- de faciliter la mise en œuvre des actions à courte échéance, par l’instauration 

d’un portage plus fort aux côtés des maîtres d’ouvrages identifiés comme 
moteurs, via notamment un appui spécialisé à la recherche de financements 
multi-acteurs, y compris réponse à appel à projets. 

 

http://www.eptb-loire.fr/
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/2019.05.07%20Instruct°%20Gvt%20PTGE%20signée.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/2019.05.07%20Instruct°%20Gvt%20PTGE%20signée.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/2019.05.07%20Instruct°%20Gvt%20PTGE%20signée.pdf


 

 

 

 

 

 
 

 

 
Compétences souhaitées et qualités requises 
 

- Niveau bac +5 Master ou ingénieur  
- Une première expérience professionnelle en lien avec les missions est demandée  
- Maîtrise des méthodes d’analyse socio-économiques et financières  
- Expérience de conduite de projets de territoire, de concertation avec les acteurs locaux, 

connaissance des techniques d’analyse des comportements et relations entre acteurs  
- Connaissance des interactions entre les hydrosystèmes et la société, des outils innovants de 

gestion de la ressource en eau et des services associés 
- Connaissance réglementaire et des institutions intervenant dans le domaine de l’eau : CLE, 

collectivités territoriales, services de l’Etat, associations, usagers 
- Expérience dans le montage financier de programme d’actions et dans la veille et construction 

de réponse d’appels à projet 
- Connaissance des outils issus des sciences comportementales du type « nudges » appréciée 
- Production de documents synthétiques et de communication 
- Maîtrise des systèmes d’informations géographiques (Q-Gis) 

 

 
Rémunération : Cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux + régime indemnitaire – CNAS  
 
Poste basé à Clermont-Ferrand (63) 
 
Prise de fonction : Septembre 2020 
 
Déplacements : Déplacements principalement sur le bassin Allier aval (véhicule de service) 
 
Renseignements :  

- M. Laurent BOISGARD – Directeur adjoint du développement et de la gestion territorialisée 
(02.46.47.03.06 –laurent.boisgard@eptb-loire.fr) 

- Mme Lucile MAZEAU – Animatrice de la CLE du SAGE Allier aval (04.43.86.11.10 - 
06.85.08.00.28 - lucile.mazeau@eptb-loire.fr) 

- Mme Emmanuelle BRAIBANT – Chargée du personnel, (02.46.47.03.11 – 
emmanuelle.braibant@eptb-loire.fr) 

 Merci d’envoyer votre candidature (lettre de motivation et CV), avant le 21 juin 2020, par voie 
électronique (claire.coudyser@eptb-loire.fr) ou postale à Monsieur le Président de l’Etablissement public 
Loire, 2 quai du Fort Alleaume – CS 55708- 45057 ORLEANS CEDEX. 

mailto:–laurent.boisgard@eptb-loire.fr

