MINISTÈRE DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE

MINISTÈRE DE LA COHÉSION
DES TERRITOIRES

Secrétariat général

FICHE DE POSTE

Direction des ressources humaines
Intitulé du poste : Responsable du service « Eau, risques et nature »
N°Poste : 0920850113
Ouvert aux contractuels - Fondement juridique de la loi 84-16. Article 4.2
Classement des postes par groupes
de fonction

ICPEF (3.1) - RIFSEEP : G2

Catégorie d’emploi

A+

Famille(s) professionnelle(s)

EPP

Emploi(s)-type(s) de rattachement

EPP004

Correspondance RIME

FPEEPP11

Direction/Service/Sous-dir/Bureau ou DDTM 85
SERVICE EAU RISQUES ET NATURE (SERN)
autre décomposition de
l’organigramme
Localisation

LA ROCHE SUR YON

Contextes pro : (max 1000 caractères)
La DDTM de la Vendée met en œuvre les politiques publiques d’aménagement et de développement
durable des territoires et de la mer, en réponse aux enjeux vendéens: agriculture, urbanisme, logement,
environnement, risques naturels, déplacement et mobilité, pêche et mer.
Au sein de la DDTM , le service Eau, risques et nature a en charge des thématiques à forts enjeux, avec des
dossiers particulièrement sensibles et conflictuels à traiter.
Les principales missions du poste s'articulent autour du pilotage des politiques conduisant à la maîtrise
des projets de développement local au regard de la protection des milieux, dans le contexte d’un
département connaissant une pression démographique et économique certaine, notamment sur le littoral,
une agriculture performante et très développée, avec des territoires nécessitant d’être protégés (marais,
zones humides …).

Missions : (max 1000 caractères)
 Portage et mise en œuvre des politiques publiques dans le domaine de l’Environnement :







déclinaison locale du SDAGE Loire-Bretagne et suivi de l’élaboration ou révision de 8 SAGE
exercice de la police administrative dans le domaine de l’environnement
suivi de la gestion des ressources en eau
mise en œuvre des politiques de reconquête de la qualité de l’eau et de préservation et de gestion
de la biodiversité
déclinaison des politiques nationales relatives à la prévention des risques naturels et
technologiques
gestion et suivi de certaines crises

 Méthode et organisation du travail :


définit les objectifs du service et ses indicateurs de suivi et d’évaluation
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gère les priorités et coordonne les activités des unités du service
organise la synthèse et la présentation du bilan de l’activité du service
assure la représentation de la DDTM auprès des partenaires du service
contribue aux enjeux transversaux de la DDTM

 Management :




encadre et anime une équipe pluridisciplinaire
coordonne, analyse et synthétise les productions
participe au dialogue de gestion

Liaison hiérarchique : (max 1000 caractères)
Responsable du service eau, risques et nature comprenant 33 agents dont :
- 1 adjoint – cadre A+
- 2 secrétaires / assistantes en pool
- 1 mission coordination – contrôles (2 agents)
- 5 unités fonctionnelles (chefs d'unité : cadres A/A+) :
 police de l'eau, milieux aquatiques et prélèvements (4 agents)
 police de l’eau, milieux marins, rejets (5 agents)
 politique et gestion de l'eau (4 agents)
 nature, territoires et biodiversité (6 agents)
 risques et gestion de crise (8 agents)
Membre du Comité de direction : participation à la définition des politiques et des stratégies du service, et
à leur mise en application
Relations internes : Direction, CODIR
Relations externes : Préfectures, Bassin, Coordonnateur marais Poitevin, DREAL, DRAAF, Agence de
l'eau, DDPP, ARS, OFB, EPMP, Collectivités, Chambre d'agriculture, ...

Compétences nécessaires et/ou à développer :

Compétences techniques

Forte sensibilité et connaissances administratives et techniques dans les
domaines relevant du code de l'environnement et spécifiquement ceux se
rapportant :
1 - à la préservation et à la gestion :
 de l'eau et des milieux aquatiques (ressources, prélèvements,
police) ,
 des espaces naturels ( réserves naturelles) ,
 de la faune et de la flore (Natura 2000, espèces protégées, chasse et
pêche, ….) ,
2 – à la prévention des risques naturels (littoraux, fluviaux) et
technologiques (élaboration des PPR, actualisation du DDRM, …)
Maîtrise des enjeux du service et de leur sensibilité externe, connaissance
des acteurs et de leur positionnement
Connaissance des techniques de management

Compétences
transversales

Organisation et rigueur, capacité d'analyse et synthèse, savoir anticiper et
faire preuve d’initiative, savoir raisonner avec discernement, savoir animer
et travailler en réseau et en équipe – projet, savoir négocier et convaincre,
rendre compte

Compétences
relationnelles

Disponibilité, sens de l'écoute et du dialogue, mobilisation et animation
d'équipe,

Conditions : (max 1000 caractères)
Conditions matérielles de travail : subdélégations de signature du directeur dans la gestion courante de
l’activité du service
Horaires et saisonnalités : forfait cadre
Conditions particulières : participe à l’astreinte de la DDTM

Contacts : (max 1000 caractères)
Stéphane BURON – Directeur DDTM, Tél : 02 51 44 33 01
Courriel : stephane.buron@vendee.gouv.fr
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