CHEF OU CHEFFE DE PROJET RIVIÈRE ET MILIEUX AQUATIQUES
CAPL - SERVICES TECHNIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX
SPÉCIALITÉ - INGÉNIERIE ÉCOLOGIQUE

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Définition

Autres appellations

Correspondances avec
les autres répertoires

PROXIMITÉ ENTRE MÉTIERS
Métiers proches
Métiers envisageables

Préserve et promeut une gestion durable des milieux aquatiques à
diﬀérentes échelles. Pilote des études et des dispositifs, met en œuvre,
évalue les projets. A pporte un appui technique et un conseil aux
collectivités
Technicien animateur ou technicienne animatrice rivière, canal
Technicien animateur ou technicienne animatrice de bassin
Chargé ou chargée de mission stratégie foncières et écosystèmes aquatiques
Chargé ou chargée de mission SAGE, CATER
Chargé ou chargée de mission milieux aquatiques
• ROME – A1204 : Protection du patrimoine naturel
• RIME – FP2TDD04 : CHARGEE /CHARGE DE LA PRESERVATION DE
LA BIODIVERSITE TERRESTRE ET AQUATIQUE

Responsable des espaces naturels protégés
Animateur ou animatrice environnement
Chef ou cheﬀe de projet paysage
Chargé ou chargée d'études
Chargé ou chargée du développement territorial
Chargé ou chargée d'études environnement
Chargé ou chargée de travaux espaces verts

CONTEXTE D’EXERCICE
Facteurs d’évolution

Types d’employeurs et
services d’affectation
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Évolutions relatives aux politiques publiques, au cadre institutionnel
et réglementaire
Renforcement de l'appui technique et de la vulgarisation scientiﬁque
Évolution des enjeux de gestion du milieu naturel (qualité et quantité d'eau,
espèces invasives, fréquentation...)
Prise en compte des enjeux liés aux changements climatiques
Portage de projets transversaux et multipartenariaux
Déploiement de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des
inondations (GEMAPI) et des principes de concertation
Évolutions socio-économiques
Évolution de la demande sociale de nature, renforcement des solidarités amontaval
Évolutions techniques et technologiques
Évolutions des technologies de suivi des ouvrages : outils connectés, drones
Commune, structure intercommunale
Rattaché au président ou à la présidente de la structure, au directeur ou à la
directrice générale des services, au directeur ou à la directrice de
l'environnement, ou au chef ou à la cheﬀe de service
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Conditions d’exercice

Conditions générales
Travail en bureau
Déplacements fréquents sur les sites et représentation fréquente de la structure
Facteurs de risques professionnels
Métier dont les activités sont potentiellement exposées à des facteurs de risques
professionnels relevant de la/des catégories suivantes :
Environnement physique agressif

Relations fonctionnelles

Relations fréquentes avec les élues et élus et les instances décisionnelles
Relations fréquentes avec le directeur ou la directrice général des services, le
directeur ou la directrice environnement, les gardes gestionnaires des
collectivités riveraines
Communication permanente avec la direction générale et les services de la
collectivité
Relations avec les usagers : réseaux agricoles, nature, chasse, tourisme,
entreprises, associations, commission locale de l'eau
Relations avec les institutions et partenaires : services Europe, services
déconcentrés de l'État

Moyens techniques particuliers

SIG
Documents cartographiques

Spécialisations

En fonction du milieu (bassin, ﬂeuve, canal, etc.), du type de dispositifs, sur un
type particulier d'intervention : risque et inondation

CORRESPONDANCES STATUTAIRES
Cadres d’emplois indicatifs

Ingénieures et ingénieurs territoriaux (catégorie A, ﬁlière Technique)
Techniciennes et techniciens territoriaux (catégorie B, ﬁlière Technique)

Condition d’accès

Concours externe et interne avec conditions de diplôme et/ou examen
d'intégration en fonction du cadre d'emplois, concours troisième voie

ACTIVITÉS ET COMPÉTENCES TECHNIQUES
ACTIVITÉS
› Pilotage de l'action de la collectivité en faveur des milieux humides
› Élaboration et mise en œuvre des plans de gestion
› Conseil ou réalisation de suivi de travaux dans des bassins de rivière
› Valorisation du site
COMPÉTENCES ASSOCIÉES
SAVOIR-FAIRE
› Pilotage de l'action de la collectivité en faveur des milieux humides
Contribuer à la réﬂexion prospective en proposant des stratégies et en évaluant les choix et réalisations
Développer des projets structurants ou innovants à partir des besoins et des opportunités ﬁnancières
Assister la collectivité par du conseil, de l'ingénierie, de la conception d'études, des suivis de chantiers
Répondre aux sollicitations pour des projets sur le territoire en formulant des avis techniques
Monter, gérer et suivre des dossiers en partenariat
Animer le réseau de professionnels, des associations
Participer à la coordination et à l'évaluation des politiques publiques de l'eau sur le territoire
Piloter les procédures des politiques publiques de l'eau : SAGE, contrat de bassin, trame verte et bleue, plan de
gestion piscicole, Natura 2000

› Élaboration et mise en œuvre des plans de gestion
Organiser et réaliser des études, des audits et des diagnostics de l'état et de l'évolution des milieux et des espèces
Surveiller l'équilibre entre les espèces, les habitats et les activités humaines et en analyser les impacts
Organiser la capitalisation et la porter à connaissance
Participer à l'élaboration et à l'animation d'observatoires
Préparer et formaliser un plan de suivi de la qualité biologique du milieu (habitats, eau)
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Animer la concertation avec les acteurs locaux et les usagers
Initier ou contribuer à des projets régionaux, nationaux, européens, internationaux et expérimenter de nouvelles
pratiques

› Conseil ou réalisation de suivi de travaux dans des bassins de rivière
Assurer la maîtrise d'ouvrage d'études et de travaux d'aménagement et de gestion de milieux aquatiques
Organiser et assurer le suivi des travaux pour le compte des collectivités riveraines
Contribuer aux travaux de restauration des berges et des milieux humides (génie écologique)
Contribuer aux travaux hydrauliques
Contribuer aux travaux d'aménagement de bases de loisirs

› Valorisation du site
Proposer un schéma de valorisation : événementiel, aménagement de dispositifs de valorisation (parcours de
pêche, loisirs ﬂuviaux, pédagogie des hydrosystèmes, activités économiques, etc.)
Évaluer les actions mises en place

SAVOIRS
› SAVOIRS SOCIOPROFESSIONNELS
Acteurs des espaces naturels
Cadre réglementaire de l'environnement et du
foncier
Aménagement du territoire, paysage, écologie,
eau
Hydrologie, agronomie, risques naturels,
hydrogéologie
Pédagogie de l'environnement
Écologie, écosystème, pollutions
Modes de gestion publique et privée des
espaces naturels
Notions d'économie des ﬁlières
Méthode et protocoles du suivi naturaliste
Méthode d'analyse et de diagnostic de site
SIG, modélisation de terrain
Bases de données et information géographique

› SAVOIRS GÉNÉRAUX
Environnement institutionnel et partenaires
locaux
Procédures contractuelles des politiques
publiques
Maîtrise d'ouvrage publique
Méthodes et outils de l'évaluation
Principes de la gestion des connaissances

ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES
Planiﬁcation, aménagement et gestion de l'espace
Conception des dispositifs de gestion qualitative d'un espace naturel

ACTIVITÉS TRANSVERSES

ORGANISATION ET ENCADREMENT

› Ingénierie et pilotage d'études
› Réalisation d'études
› Management intermédiaire

GESTION ADMINISTRATIVE,

› Mise en œuvre et suivi administratif, juridique, commande publique

ÉTUDE ET VEILLE

JURIDIQUE, COMMANDE PUBLIQUE
GESTION BUDGÉTAIRE ET

› Gestion des procédures budgétaires, ﬁnancières et comptables

FINANCIÈRE
GESTION DES RESSOURCES

› Gestion administrative des ressources humaines

HUMAINES
GESTION PATRIMONIALE ET

› Gestion technique du patrimoine, des équipements, des ERP

D'ÉQUIPEMENTS
ÉVALUATION - QUALITÉ - CONTRÔLE
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› Contrôle de la qualité des services rendus
› Promotion de l'action publique et communication
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INFORMATION - COMMUNICATION -

› Promotion de l'action publique et communication

CONCERTATION
VOIR LE DÉTAIL DES ACTIVITÉS DANS LE RÉFÉRENTIEL DES ACTIVITÉS TRANSVERSES
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