
 
 

EMPLOI COORDONATEUR BARRAGES ET AMENAGEMENT 
 
 
Type d’offre 
Emploi permanent  

Recrutement titulaire ou à défaut contractuel 

 
 
Description du poste 
Service de rattachement : pôle « Eau potable et hydraulique » 

Cadre d’emploi : grade Ingénieur 

 
 
Missions 
Activités principales  

- Piloter et coordonner toutes les actions liées aux 3 barrages de la Vilaine Amont  situés sur le territoire de Vitré 

Communauté (maintenance et exploitation, hydraulique et abords), en lien avec les deux techniciens. Ouvrages multi 

usages dont les objectifs principaux sont le soutien d’étiage, l’écrêtement des crues et la production d’eau potable (un 

des barrages est également utilisé comme base de loisirs) 

- préparer le plan prévisionnel de travaux et d'interventions (tableaux de bord) 

- suivre les études générales sur ces 3 barrages 

- organiser et préparer le comité de gestion annuel, être le référent des partenaires institutionnels et des associations 

d’usagers, organiser et préparer des réunions de concertation en tant que de besoin 

- assurer la mise en œuvre de la supervision des barrages 

- assurer le suivi de la gestion hydraulique (prise de décision, suivi du prestataire) 

- suivre le contrôle et la sécurité des ouvrages 

- suivre le SIG dédié aux barrages 

- assurer le suivi des dépenses et marchés publics liés aux barrages 

- être le référent du barrage de la Cantache (Ille et Vilaine 35) 

 
Activités secondaires, accessoires, saisonnières  

- Pilotage d’études et de travaux pour les actions structurantes sous maîtrise d’ouvrage de l’EPTB Vilaine ou en maîtrise 

d’ouvrage déléguée (aspects techniques, commande publique, subventions, facturation)  

- Assistance technique aux maitres d'ouvrages locaux : diffusion de la connaissance, aide à la rédaction de dossiers de 

consultation, au choix des prestataires, au suivi des études et travaux  

- Participation à l’élaboration du 3ème PAPI (Programme d’Actions de Prévention des Inondations) Vilaine  

- Participation à la mise en œuvre du SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux)  

- Expertise hydraulique interne (projets liés aux milieux aquatiques, gestion des ouvrages, participation aux projets 

structurants)  

- Suivi réglementaire : instruction des volets hydrauliques des dossiers loi sur l’eau, participation à la mise en œuvre de 

la Directive Européenne Inondation en France et à la Commission « Inondations-Plan Loire »  

 
 
Horaires de travail 
35 h/semaine 

Astreintes 

 
 
Localisation 
Conseil Départemental de l’Ille et Vilaine (35) à Rennes. Visites régulières des 3 barrages de la Vilaine Amont  

Déplacements réguliers au siège de l’EPTB à la Roche Bernard et possibles sur l’ensemble du bassin de la Vilaine  



 
Rémunération 
Grille indiciaire et régime indemnitaire 

Chèques déjeuner- CNAS 

 
 
Profil recherché 
Savoirs  

• Hydraulique et hydrologie 

• Une expérience dans la gestion de barrages multi usages serait un plus 

• Contexte et outils réglementaires européens et nationaux de la gestion de l’eau et de la protection de l’environnement  

• Code des Marchés Publics  

• Environnement aquatique et morphodynamique fluviale  

Savoir-faire  

• Conduite de projet : aspects techniques, financiers, maîtrise du planning  

• Concertation, animation, organisation de réunions de travail et de réunions publiques, présentations orales  

• Rédaction de notes techniques et de vulgarisation (à l’attention des élus, du grand public, de partenaires financiers…)  

• Maîtrise des outils bureautiques  

Savoir-être  

• Autonomie et rigueur  

• Réactivité et anticipation : adapter les prises de décision en fonction des conditions hydrauliques de la Vilaine et 

des conditions météorologiques 

• Sens du travail en équipe et de l’organisation  

• Clarté des exposés à l’oral  

• Qualité rédactionnelle et esprit de synthèse 

• Ecoute des attentes et capacité d’adaptation  

 
 
Poste à pourvoir au 1 er octobre 2018  
 
 
Candidature à adresser pour le 9 septembre 2018 à l’attention de Madame La Présidente de l’EPTB 
Vilaine : rh@eptb-vilaine.fr  ou par courrier à l’EPTB Vilaine Service RH Boulevard de Bretagne 
56130 LA ROCHE-BERNARD. 
 
Renseignements techniques : aldo.penasso@eptb-vilaine.fr ou jean-luc.jegou@eptb-vilaine.fr 
 
 
 
 


