
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Créé en 1983, l’Etablissement 
public Loire est un syndicat mixte 
au service des plus de cinquante 
collectivités qui le composent 
actuellement –(Voir Rapport 

d’activité 2020 https://www.eptb-

loire.fr/wp-

content/uploads/2021/07/EPLOIR

E_RA_2020.pdf) 

 
 
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 
https://sage-loir.fr/?p=2922 
https://sage-loir.fr/?p=2942 
 
 

L’Etablissement recrute pour trois ans 
un(e) chargé(e) de mission basé(e) à ANGERS  

« Coordination eau et milieux aquatiques du CT Eau Loir aval » 
(ingénieur en CDD ou par voie de détachement) 

 

Contexte 

Le Loir est un cours d’eau qui prend sa source au sud-ouest de Chartres et se jette 
dans la rivière Sarthe, à l’amont d’Angers. 

Sur la période 2022-2024, l’aval du bassin versant du Loir est concerné par un 
contrat territorial qui permet le financement d’actions relevant des 4 volets 
suivants : milieux aquatiques et humides, biodiversité, qualité et quantité de la 
ressource en eau. 

Le/la chargé(e) de mission sera en charge plus spécifiquement de la coordination 
et du suivi de la mise en œuvre des actions du contrat en lien étroit avec 
l’ensemble des partenaires. 

Missions principales 

Sous la responsabilité du directeur adjoint du développement et de la gestion 
territorialisée, et en collaboration avec l’élu référent et l’animatrice du SAGE du 
bassin du Loir, vous serez chargé(e) de : 

− Organiser et animer les réunions des instances du contrat 

− Apporter un appui technique à la quinzaine de porteurs d’actions  

− Assurer le suivi administratif, financier et technique du contrat (suivi des 
subventions et des indicateurs -  rédaction du bilan annuel et intermédiaire) 

− Mener des actions de communication relatives au contrat  

− Piloter la préparation du contenu du CT Eau 2025-2027 notamment sur les 
thématiques « qualité et quantité de la ressource » 

− Suivre les opérations éventuelles intéressant ou portées par l’Etablissement 
sur le périmètre du Loir aval (études,…) ainsi que les autres programmes tels 
que les contrats territoriaux voisins,... 

− Assurer un appui à l’animation du SAGE du bassin du Loir. 

Compétences souhaitées et qualités requises 

− Niveau bac+5 avec connaissances institutionnelles, techniques et 
réglementaires dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques 

− Spécialisation dans les thématiques « pollutions diffuses » et/ou « gestion 
quantitative de la ressource en eau » ainsi qu’expérience professionnelle (1 à 
2 ans) seraient appréciées 

− Maîtrise de la gestion de projet multi-acteurs 

− Maitrise de l’outil informatique et du logiciel QGis 

− Qualités et compétences : capacité à animer des réunions, autonomie, qualités 
rédactionnelles, capacité d’analyse et de synthèse, dynamisme, qualités 
relationnelles avérées, aptitude indispensable au travail en équipe, pédagogie. 

Rémunération : Recrutement pour trois ans par le biais d’un CDD ou par voie de 
détachement (besoin des services) - Cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux + 
régime indemnitaire – CNAS  

Poste basé à : Angers (49) – agent accueilli dans les locaux de la DDT, bénéficiant 
de l’appui technique et administratif des services de l’Etablissement - 
Déplacements à prévoir principalement sur le territoire du contrat avec mise à 
disposition d’un véhicule de service 

Prise de fonction : 01/01/2022 

Renseignements complémentaires :  

- Mme Marie JAOUEN – Chargée de mission SAGE Loir (06.85.24.41.62 – 
marie.jaouen@eptb-loire.fr) 

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

- M. Laurent BOISGARD – Directeur adjoint du développement et de la gestion 
territorialisée (06.30.38.59.29 – laurent.boisgard@etpb-loire.fr). 

Merci d’envoyer votre candidature (lettre de motivation et CV), avant le 08/11/2021, 
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. 
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