EPTB Somme – Ameva
32 route d’Amiens 80480 Dury

OFFRE D’EMPLOI
« Chargé(e) de mission ORQUE »
Niveau d’études : Bac +5
Ville : Dury (Somme - 80480)
Date de prise de poste : 1er mars 2021 au plus tard
Date limite de réponse : 29 janvier 2021

Contexte
Créé suite aux inondations de la Somme de 2001, le Syndicat mixte Ameva a pour objet d’impulser, de
faciliter et de concourir à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, la préservation et la
gestion des milieux aquatiques, la prévention des inondations. Il veille à la cohérence des projets et
des démarches engagés sur son périmètre dans les principes de solidarité de bassin (plateau-vallée,
amont-aval, urbain-rural, terre-mer). La reconnaissance en 2013 de l’Ameva en tant qu’Etablissement
Public Territorial de Bassin (EPTB) réaffirme son rôle de facilitateur et de mise en cohérence des actions
dans le domaine de l’eau à l’échelle des bassins versants de la Somme, des Bas-Champs et du
Marquenterre.
L’EPTB Somme - Ameva est la structure porteuse des deux Schémas d’Aménagement et de Gestion des
Eaux (SAGE) couvrant l’intégralité du bassin versant de la Somme : le SAGE Haute Somme et le SAGE
Somme aval et Cours d’eau côtiers tous deux mis en œuvre (depuis mi 2017 pour le premier et mi 2019
pour le second).
Le bassin de la Somme est concerné par près d’une dizaine de champs captant faisant l’objet d’une
Opération de Reconquête de la QUalité de l’Eau (ORQUE). Les ORQUE ont pour but de mettre en place
un lieu de concertation privilégié au sein des territoires, autour d’un objectif commun : la préservation
et/ou l’amélioration de la qualité de la ressource en eau.
Plusieurs collectivités souhaitent s’appuyer sur l’ingénierie du syndicat mixte Ameva pour assurer
l’animation nécessaire à la conduite des opérations dans un cadre mutualisé que ce soit pour la
définition de l’AAC, l’étude des pressions impactant la qualité de la ressource en eau ou la mise en
œuvre de programmes d’actions.
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Missions du poste
Au sein du pôle eau et assainissement et en lien étroit avec les responsables des 2 SAGE du bassin de
la Somme, et en partenariat avec les acteurs institutionnels, techniques et financiers de l’EPTB Somme
- Ameva, le/la chargé(e) sera chargé(e) d’animer des Opérations de Reconquête de la QUalité de l’Eau
(ORQUE) à des stades d’avancement différents et sur plusieurs champs captant du bassin versant de
la Somme.
•

Communiquer et motiver les maîtres d’ouvrage concernés par les captages dits sensibles pour le
lancement des démarches type ORQUE ;

•

Suivre la délimitation des Aires d’Alimentation des Captages (AAC) ;

•

Suivre l’élaboration des Diagnostic Territoriaux Multi-Pressions (DTMP) et des plans d’actions :
▪
Recrutement des prestataires en charge de l’élaboration des Diagnostic Territoriaux
Multi-Pressions (DTMP) et des plans d’actions : rédaction des dossiers de consultation des
entreprises, mise en œuvre des procédures de consultation, analyse des offres et choix des
prestataires ;
▪
Suivi de l’élaboration des DTMP et des plans d’actions agricoles et non agricoles :
analyse des livrables, organisation de réunions techniques et de validation ; réalisation de la
diffusion des informations aux différents acteurs et animation de territoire auprès du réseau
d’acteurs.

•

Suivre la mise en œuvre des plans d’actions :
▪

Coordination de la mise en œuvre des programmes d’action,

▪
Recrutement des prestataires en charge de l’animation du volet agricole, de la
réduction des usages de produits phytosanitaires non agricoles, de l’accompagnement
technique des collectivités pour la réalisation et la mise en œuvre de plans de gestion
différenciée des espaces publics, de la mise en place d’action de sensibilisation du grand
public, etc. ;
▪
Motivation et accompagnement de la mise en œuvre des actions sur les volets
agricoles et non agricole ;
▪
Suivi et évaluation des programmes d’action (identification des leviers et freins,
évaluation de la dynamique et de l’implication des acteurs, renseignement des tableaux de
bord) ;
•

Missions mutualisées:
▪

Organisation des COPIL de suivi de l’animation ;

▪

Mise en œuvre d’actions de communication ;

▪

Rédaction du rapport d’activités annuel de chaque ORQUE ;

▪
Réalisation d’une coordination globale en rendant compte auprès des Maîtres
d’ouvrage, des financeurs et des Services de l’Etat
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▪

Détermination et saisie des indicateurs de suivi ;

▪
Montage financier des projets et établissement des dossiers de demande de
subvention ;
▪

Participation aux réunions du réseau des animateurs ORQUE.

Profil recherche
o

Niveau Bac + 5 avec une formation dans le domaine de la gestion de l’eau, de l’aménagement
du territoire et de l’agronomie;

o

Expérience souhaitée de 3 à 5 ans minimum sur un poste similaire en conduite de projets de
territoire, concertation avec les acteurs locaux, animation de réunions ;

o

Bonne connaissance des acteurs publics et du fonctionnement des collectivités, des
réglementations (commande publique) et des outils de gestion de l’eau ;

o

Connaissances complémentaires souhaitées : pratique des marchés publics ;

o

Maitrise de l’outil informatique et des logiciels suivants : Suite bureautique Microsoft Office,
QGis ;

o

Capacité à conduire des projets multi-acteurs, à animer des réunions, à s’exprimer en public,
à la concertation et au dialogue ;

o

Qualités personnelles : autonomie, qualités rédactionnelles indispensables, capacité d’analyse
et de synthèse.

Modalites et calendrier de recrutement
o

Filière : Technique

o

Cadre d’emploi : Ingénieur

o

Catégorie : A

o

Recrutement par voie statutaire ou contractuelle – poste à temps complet - Rémunération
statutaire et régime indemnitaire, tickets restaurant, RTT

o

Candidature (CV détaillé + lettre de motivation) à adresser au plus tard le 29 janvier 2021

A l’attention de Monsieur le Président de l’EPTB Somme – Ameva (32 route d’Amiens 80480 DURY eptbsomme@ameva.org)
Poste à pourvoir au plus tard le 1er mars 2021. Poste basé à Dury (80480) avec des déplacements à
prévoir sur le territoire du bassin versant de la Somme
Renseignements auprès de Mme Virginie Sené (chargée de projet du SAGE Somme aval) ou Mme
Mélanie Leclaire (chargée de projet du SAGE Haute Somme) : 03.22.33.09.97 ou v.sene@ameva.org /
m.leclaire@ameva.org
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