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OFFRE D’EMPLOI  
 

Dans le cadre d’une mutation externe, l’EDENN recherche son ou sa  

 

DIRECTEUR/TRICE ET ANIMATEUR/TRICE  

BASSIN VERSANT 
 
 

L’EDENN  

L’Edenn est un établissement public territorial, basé à Nantes, associant les Etablissements Publics de Coopération 

Intercommunale (EPCI) du territoire de l’Erdre. L’Entente pour le développement de l’Erdre navigable et naturelle 

est la structure référente du SAGE (Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux) Estuaire de la Loire pour le 

bassin versant de l’Erdre. L’EDENN est le chef de file des contrats de bassin versant sur l’Erdre avec les partenaires 

financiers Agence de l’Eau Loire-Bretagne, Région Pays de la Loire et Département. Les actions de l’Edenn visent à 

améliorer la qualité de l’eau de l’Erdre et de ses affluents. En effet, la rivière est aujourd’hui considérée en « mauvais 

état écologique ». L’enjeu de la qualité de l’eau est prioritaire actuellement. L’EDENN exerce la compétence GEMAPI 

pour l’Erdre en Maine et Loire et réalise des travaux de restauration des milieux aquatiques. Sur la Loire-Atlantique, 

l’EDENN coordonne les maîtres d’ouvrages locaux (EPCI). De plus, l’EDENN favorise la cohabitation des usages sur 

l’Erdre navigable en particulier ; elle assure le suivi scientifique et sanitaire des cyanobactéries dans l’Erdre depuis 

bientôt 15 ans. Enfin, en cherchant à améliorer la qualité écologique des milieux aquatiques, c’est aussi protéger et 

favoriser la biodiversité locale pour promouvoir la cohérence écologique du territoire. L’EDENN est opérateur 

Natura 2000 sur les deux sites présents sur le bassin versant de l’Erdre. 

 

 

Identité du poste 

Cadre d’emploi : Ingénieur (catégorie A) Grade Ingénieur ou Ingénieur principal 

Intitulé du poste (emploi) : DIRECTEUR/TRICE ET ANIMATEUR/TRICE BV 

Mission : diriger l’établissement et animer la dynamique de reconquête sur le bassin versant de l’Erdre 

Temps de travail : complet 

 

Positionnement 

 Institutionnel 

Responsable hiérarchique (nom, fonction) : Catherine BASSANI, Présidente 

Encadrement : oui   non  

Si oui, nombre d’agents encadrés : 5 en 2021 

catégorie des agents encadrés : 3 A, 1 B, 1 C 

 

 Relationnel 

Liaisons fonctionnelles internes : Présidente, Elus du Comité Syndical, Equipe 

Liaisons fonctionnelles externes : représentants des collectivités adhérentes, des collectivités du bv Erdre, services 

de l’Etat, partenaires financiers (Région, AELB, 2 Départements,…), socio-professionnels, associations, usagers, 

citoyens,… 
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Activités  

Activités principales % de temps 

Collaboratrice de la Présidente pour assurer la direction du Syndicat Mixte, avec les missions 

suivantes : 

• Participation à la définition de la stratégie et ses orientations 

• Représentation de la Présidente 

• Assistance et conseil aux élus 

• Coordination générale (relations intérieures) : élus du 44 et du 49 

• Coordination du projet global – mise en œuvre des orientations 

• Supervision des autres projets de l’équipe : Natura 2000, GEMAPI 49, Usages, SIG,... 

• Médiation avec l’environnement, développement de partenariats 

• Coordination de l’équipe 

• Pilotage administratif et financier (dématérialisation, protection données 

personnelles,…) 

• Pilotage Hygiène et Sécurité _ Actualisation du Document Unique en 2018 (Gemapi 49) 

• Veille (stratégique, juridique, financière, administrative) 

• Evaluation  

• Délégation de signature pour les affaires courantes, astreinte pour l’alarme sécurité 

des locaux, suppléance de l’agent administratif et comptable, Correspondance CNAS 

 

Ingénieure, chargée de l’animation Eau sur le bassin versant de l’Erdre, comprenant: 

• Animation du programme de bassin versant sur l’Erdre (suivi des contrats financiers) 

• Pilotage des actions de Communication et Pédagogie sur le BV Erdre 

• Pilotage de l’observatoire de la qualité des eaux de l’Erdre 

• Participation à la révision du SAGE 

 

20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80% 

Activités secondaires, accessoires, saisonnières 2% 

• Expertise Gestion intégrée de l’Eau  

 

Contraintes et environnement spécifique du poste 

Sujetions spécifiques : réunions ou manifestations le soir ou le week-end 

Exposition à des risques particuliers en matière de santé et de sécurité : non, car peu de travail de terrain 

 

Indicateurs d’activité 

Budget total : 1 M€, 5 collectivités adhérentes, 16 élus délégués, Equipe de 5 personnes en 2021,… 

 

Compétences professionnelles et techniques: 

Savoirs Niveau attendu * 

• Maîtrise de l’environnement règlementaire, technique, économique, social…. de son poste M 

• Connaissance approfondie des procédures et règles de fonctionnement de l’administration M 

• Appréhension des méthodes et outils de la gestion de projets 

• Connaissance de la comptabilité publique et de l’instruction budgétaire et comptable M14 

• Maîtrise des techniques de négociation, de communication et d’animation 

• Posséder une culture de gestion (moyens financiers, humains, matériels,…) 

• Maîtriser les procédures internes afférentes à l’administration du personnel 

M 

C 

M 

M 

C 

  

Savoir-faire  

• Capacité à identifier des axes stratégiques de développement et à faire évoluer le secteur 

d’activité 

M 
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• Capacité à gérer et optimiser un ensemble de ressources humaines, financières, 

matérielles mises à sa disposition 

M 

• Capacité à faciliter la transversalité et la communication par la mise en place d’outils 

d’échange ; management participatif 

M 

• Savoir développer des partenariats 

• Savoir évaluer et contrôler, faire une revue de contrat 

• Savoir innover, expérimenter 

• Savoir manager dans l’incertitude 

• Savoir manager à distance 

M 

C 

M 

M 

C 

  

A = apprentissage  C = consolider  M = maîtriser 

 

Qualités relationnelles 

Savoir-être Niveau attendu * 

• Sens du service public et capacité à fédérer autour de ses valeurs M 

• Capacité à rendre compte et à bâtir une relation de confiance avec les élus M 

• Capacité à gérer les conflits et à prendre du recul dans l’analyse des situations et des 

problèmes 

C 

• Aptitude à se positionner entre proximité et exigence (écoute et autorité) 

• Savoir motiver, dynamiser l’équipe, créer du lien 

• Savoir faciliter la transversalité et l’échange d’informations entre les services 

• Savoir gérer des relations à haut niveau (diplomatie, entregent) 

M 

M 

M 

C 

  

A = apprentissage  C = consolider  M = maîtriser 

En Normal : compétences génériques liées au type d’emploi et en Italique : compétences en situation, liées au poste 

tenu 

 

 

Date limite de remise des candidatures : 8 janvier 2020 

 

Date de recrutement : 1 février 2020 

 

Date prévisionnelle de jury : 16 ou 17 janvier 2020 

 

 

Profil recherché :  

Formation Formation Bac + 5 en environnement et développement durable, gestion de l’eau, gestion de projets 

territoriaux 

Expérience Direction de collectivité territoriale ou établissement public et animation bassin versant 

 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter la Directrice actuelle :  

Michelle DARABI 02.40.48.24.42 ou 06.85.110.110 

direction@edenn.fr 

 


