
 

Offre d’emploi - Chargé(e) de mission  

« Animation – Programmes de reconquête de la qualité de l’eau » 

Contrat de projet 2 ans  
 
Présentation de l’Etablissement 
 

L’EPTB Charente, Etablissement Public Territorial de Bassin Charente, créé il y a 40 ans, s’est transformé en 

syndicat mixte ouvert en 2017. Il regroupe les Conseils départementaux de Charente, Charente-Maritime, Deux-

Sèvres, Vienne et Dordogne, la Région Nouvelle-Aquitaine, 17 établissements publics de coopération 

intercommunale et 8 syndicats mixtes de bassin versant. 

Ses missions concernent la gestion intégrée de la ressource en eau du bassin de la Charente (10 000 km²) et 

sont organisées autour des projets suivants : 

- Prévention des inondations : l’EPTB Charente est la structure porteuse des PAPI (Programme d’Actions 

de Prévention des Inondations) Charente & Estuaire, fleuve Charente et Brouage, et des SLGRI 

(Stratégies Locales de Gestion du Risque d’Inondation – déclinaisons de la Directive Inondation)  

- Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau : l’EPTB Charente est la structure porteuse du SAGE 

Charente, adopté en novembre 2019.  

- Gestion quantitative : l’EPTB Charente est propriétaire du barrage de soutien d’étiage de Lavaud, porte 

le PGE (plan de gestion des étiages) de la Charente et co-anime trois PTGE (Projets de Territoire pour 

la Gestion de l’Eau). 

- Gestion qualitative : l’EPTB Charente porte le programme de préservation contre les pollutions diffuses 

des captages Grenelle de Saint-Hippolyte et Coulonge, et pilote le réseau complémentaire de suivi de 

l’état des eaux et des milieux aquatiques (RECEMA). 

- Milieux – continuité : l’EPTB Charente porte le programme de préservation et restauration des poissons 

migrateurs, au travers de sa cellule « migrateurs » constituée en partenariat avec deux autres structures. 

 

 

Missions 
 

Sous la responsabilité de la cheffe de projet pollutions diffuses, le chargé de mission aura deux missions 

principales : 

- Lancement et animation d’un programme d’actions de reconquête de la qualité de l’eau sur le bassin 

versant de la Guerlie 

- Appui à la mise en œuvre du programme Re-Sources Coulonge et Saint Hippolyte 

 

Les missions sont détaillées ci-dessous.  

 

1. Programme d’actions sur le bassin de La Guerlie 

 

L’EPTB Charente est propriétaire du barrage de Lavaud, qui a été mis en eau en 1989, pour assurer un soutien 

d’étiage du débit de la Charente. Le complexe du barrage de Lavaud est constitué d’un plan d’eau principal et en 

amont d’une retenue secondaire « La Guerlie » alimentée par les sous-bassins de la Charente (en amont du 

complexe) et de son affluent la Treize. Des activités de tourisme se sont fortement développées autour et sur le 

plan d’eau de la Guerlie. Fréquemment, des crises dystrophiques importantes avec production de cyanobactéries 

entraînent la fermeture administrative des baignades. Dans ce contexte, l’EPTB Charente a engagé en 2019 un 

diagnostic de la qualité de l’eau du plan d’eau de la Guerlie pour définir les causes de la dégradation de la qualité 

des eaux et de dégager des solutions pour limiter les développements de cyanobactéries. Il ressort de cette 



 

étude que les apports de phosphore et de nitrate en provenance du bassin versant amont du plan d’eau sont 

importants et participent au développement des cyanobactéries. Le diagnostic a également mis en évidence un 

manque de connaissance concernant l’origine de ces flux polluants. Dans ce contexte, un diagnostic des 

pressions a été réalisé en 2020 et a permis de dégager les marges d’amélioration. Un programme d’action est en 

cours d’élaboration avec l’ensemble des partenaires et acteurs du territoire. 

 

Dans ce cadre, le chargé de mission aura pour principales missions de :  

• Finaliser l’élaboration du programme d’actions et définir les modalités de mise en œuvre ; 

• Assurer l’animation du programme actions en partenariat avec les acteurs du territoire, il s’agira 

notamment de :  

o Animer les instances de gouvernance (comité de suivi et autres réunions de travail) ; 

o Assurer le suivi technique, administratif et financier du programme d’actions ; 

• Animer et mettre en œuvre les actions sous maitrise d’ouvrage EPTB Charente  

 

2. Programme Re-Sources de Coulonge et Saint Hippolyte  

 

L’EPTB Charente a engagé en 2012 une démarche de protection contre les pollutions diffuses sur le bassin 

d’alimentation de deux captages en eau superficielle identifiés comme captages stratégiques Grenelle, en 

partenariat avec le Syndicat des Eaux de la Charente-Maritime Eau 17 et la Communauté d’Agglomération de La 

Rochelle. Un deuxième programme d’action 2022-2026 a été validé et entrera en phase de mise en œuvre 

opérationnelle à partir de janvier 2022. Cette démarche s’inscrit dans le cadre du programme régional « Re-

Sources ». 

 

Dans ce cadre, le chargé de mission appuiera l’équipe d’animation Re-Sources Coulonge et Saint Hippolyte pour 

la mise en œuvre du programme d’actions 2022-2026, il s’agira notamment de :  

• Participer à la réalisation d’un diagnostic sur un secteur/bassin du territoire (état d’avancement 

des actions et études complémentaires si besoin) et identifier les actions à poursuivre et 

renforcer ; 

• Participer à la mise en œuvre des actions grandes cultures (lancement du concours des 

couverts, développement de la bio, filières,  ….) ; 

• Participer à la réalisation des bilans qualité de l’eau des captages et cours d’eau du territoire.  

• Participer à la mise en œuvre et au suivi du dispositif MAEC (Mesure Agro-Environnementales et 

Climatiques) ; 

• Participer à la mise en œuvre et au suivi du dispositif d’aide à l’investissement (PCAE). 

Dans le cadre de ses missions, il pourra être amené à assurer l’animation de groupes de travail thématiques. 

 

Le chargé de mission participera également avec l’équipe d’animation à l’organisation des comités de pilotage, 

comités de suivis et autres réunions relatives au projet (préparation des éléments de prise de décision, animation, 

logistique, compte-rendu). 

 

• Participe en tant que de besoin aux autres actions de l’EPTB Charente. 

 

Profil  

- Formation supérieure (Bac+5) en agriculture/agronomie. 

- Bonne connaissance en agronomie et environnement  

- Connaissance du monde agricole et des acteurs de la gestion de l’eau. 

- Capacités de gestion de projets et d’organisation. 

- Connaissances du fonctionnement des collectivités. 

- Qualités rédactionnelles et de synthèse. 

- Qualités relationnelles et d’animation, goût pour l’écoute, le dialogue et la négociation 

- Compétences outils bureautiques, bases de données et SIG. 

- Permis B obligatoire. 



 

Conditions de recrutement  

- Contrat de projet 2 ans (CDD) - ingénieur  

- Poste basé à Angoulême (Charente) 

- Territoire concerné : bassin versant Charente  

- Rémunération statutaire + régime indemnitaire + chèques déjeuner + CNAS 

- Véhicule de service à disposition 

- Poste à pourvoir dès que possible 

 

Candidature 

- Lettre de motivation et CV à adresser à Monsieur le Président de l’EPTB CHARENTE – 5 rue Chante Caille –  

ZI des Charriers – 17100 SAINTES par courrier ou par mail (eptb-charente@fleuve-charente.net). 

- Date limite de réception des candidatures : jeudi 17 février 2022 

- Informations sur le poste : Sarah Paulet – Cheffe de Projet Pollutions Diffuses– Tél. 05 46 74 00 02 

 

Les entretiens de recrutement sont prévus le mardi 8 mars. 

 


