
 

 

 

Fiche de poste 

 

Intitulé du poste Chargé de mission : base de données du plan de répartition des prélèvements pour l’irrigation 
Domaines 

 
Territoire et développement durable – gestion quantitative de l’eau 

Modalités 
d’affectation 

CDD 

Catégorie statutaire Contractuel de droit public 
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 de la gestion de l’eau et de la biodiversité sur un territoire complexe et très sensible. 
L’EPMP a été nommé organisme unique de gestion collective (OUGC) sur ce territoire. Après avoir 
récupéré différentes bases de données irrigation des services de l’Etat, il souhaite établir une base 
unique exploitable par l’ensemble de ses partenaires. 

Vos activités 
principales 

- Mise à jour de la base de données irrigation permettant d’élaborer le  plan annuel de 
répartition de l’OUGC 

- Compatibilité de la base de données avec les données produites par les partenaires de 
l’OUGC (chambres d’agriculture, Agence de l’eau et CACG) 

Profil 
Formation bac +2 minimum, spécialisée en : 

- gestion de  bases de données 
- gestion de l’eau et agroenvironnement 

Compétences 
principales mises en 
œuvre 

- Maîtrise des logiciels Microsoft Excel et Access 
- Connaissance  d’un logiciel de SIG (ArcGIS ou QGIS) 
- Bonnes compétences en informatique 
- Connaissances en gestion de l’eau, en particulier liée aux usages agricoles 
- Goût pour les relations humaines et le travail en équipe 
- Autonomie et rigueur  

Durée du poste 3,5 mois 

Environnement 
professionnel 

- Au sein d’un établissement public de l’Etat, l’agent sera placé sous l’autorité du directeur 
- Il sera amené à travailler en étroite collaboration avec le chargé de mission gestion 

quantitative. Des contacts réguliers seront nécessaires avec les Chambres d’agriculture. 
  
  

Qui contacter ? 

Jean-Eudes du  PEUTY, directeur adjoint 
Etablissement public du Marais poitevin (EPMP) 
1, rue Richelieu - 85 400 Luçon  
jeaneudes.dupeuty@epmp-marais-poitevin.fr 
02 51 56 56 24 

Date indicative de 
prise de fonction 

1er septembre 2016 

Date limite de dépôt 
des candidatures 

1er août 2016 

Pièces à fournir CV et lettre de motivation 

mailto:jeaneudes.dupeuty@epmp-marais-poitevin.fr

