
Fiche de poste 

Intitulé du poste Chargé(e) de mission : Gestion quantitative sur le territoire du Marais poitevin 

Domaines fonctionnels Territoire et développement durable 

Modalités d’affectation CDD de 3 mois 

Catégorie statutaire Cadre A ou B 

Localisation Luçon (Vendée) 

Contexte 

Prévu par la loi Grenelle 2, l’Etablissement public du Marais poitevin (EPMP) a été créé par le décret n° 2011-912 
du 29 juillet 2011. Il intervient dans le domaine de la gestion de l’eau et de la biodiversité sur tout le bassin 
versant du Marais poitevin (640 000 ha, 2 régions, 4 départements). L’équipe en place comprend 8 personnes 
qui travaillent en étroite concertation pour réussir cette mission de conciliation dans la gestion de l’eau et de la 
biodiversité sur un territoire complexe et très sensible. 

Plus d’informations sur le site internet de l’EPMP : http://www.epmp-marais-poitevin.fr/ 

Vos activités 
principales 

- Participer au suivi des sources de bordure et des zones de contact du Marais poitevin : 
inventaire et observations de terrain, bancarisation et communication des données sur le 
Système d’information sur l’eau du Marais poitevin (SIEMP) 

- Mettre à jour la base de données des prélèvements d’irrigation : historique des données, 
référencement SANDRE, codification des points  

- Contribuer à l’élaboration du plan de répartition des prélèvements de la campagne 2021 

- Contribuer à l’élaboration du cahier des charges pour la création d’un système d’information 
des données des prélèvements d’irrigation. 

Profil Formation bac +3 minimum  

Compétences 
principales mises en 
œuvre 

- Maîtrise des outils informatiques usuels  

- Maîtrise de l’outil informatique Access et de la gestion des bases de données, 

- La connaissance du langage de programmation VBA et du logiciel QGIS serait un plus 

-  Sens des relations humaines et du travail en équipe 

- Permis B 

Durée du poste 3 mois maximum, fin du contrat fin décembre 

Votre 
environnement 
professionnel 

- Au sein d’un établissement public de l’Etat (EPA), l’agent est directement placé sous l’autorité du directeur. 

- Il est amené à travailler en étroite collaboration avec les autres responsables de projets de l’EPMP 
dans les domaines de l’eau et de la biodiversité. 

Qui contacter ? 

Johann LEIBREICH, directeur 
Etablissement  public du Marais poitevin -  EPMP -  1, rue Richelieu - 85400 Luçon  
johann.leibreich@epmp-marais-poitevin.fr 
Copie à : contact@epmp-marais-poitevin.fr 

Date indicative de prise 

de fonction 
Dès que possible 

Date limite de 

dépôt des 

candidatures 

20 septembre 2020 

Pièces à fournir CV et lettre de motivation 

http://www.epmp-marais-poitevin.fr/
mailto:johann.leibreich@epmp-marais-poitevin.fr

