Chargé de mission étiages
Plan de gestion des étiages, soutien des étiages…

Poste à pourvoir début 2015

L’Entente interdépartementale du bassin du Lot est constituée des 5 départements du bassin
versant du Lot (Lozère, Aveyron, Cantal, Lot et Lot-et-Garonne) et présent principalement sur 4
régions (Languedoc-Roussillon, Auvergne, Midi-Pyrénées et Aquitaine).
Etablissement Public Territorial de Bassin (EPTB) reconnu par l’Etat – 11 500 km².
Plus d’infos sur www.valleedulot.com
Contexte :
Le Plan de Gestion des Etiages du Lot, a permis de montrer que le bassin du Lot fonctionne
globalement bien mais que certains affluents, fragilisés par de trop importantes sollicitations,
doivent faire l’objet d’une attention particulière.
Le PGE a attiré l’attention de tous nos partenaires sur les enjeux du renouvellement des
concessions des ouvrages hydroélectriques de la Truyère. En effet, depuis 1989, une convention
entre EDF et l’Entente Lot permet, à partir de ces barrages, d’assurer la réalimentation du Lot
domanial, d’Entraygues à Aiguillon, en période d’étiage. C’est l’Entente qui assure la mise en
œuvre de ce soutien des étiages et l’animation de la commission mixte de soutien des étiages.

Missions :
-Assurer la mise en œuvre de la convention de soutien des étiages du Lot domanial de Juillet à
Septembre voire octobre : gestion hebdomadaire des déstockages, suivi de l’efficacité des lâchers
par rapport aux objectifs (respect des DOE notamment), contrôle et comptabilité finale des
opérations de soutien d’étiage…
-Mettre en œuvre les actions prévues dans le Plan de Gestion des Etiages et proposer des
ajustements éventuels ainsi que le développement d’actions complémentaires.
-Assurer l’animation du comité de concertation et de suivi du PGE, proposer si nécessaire un
mode d’organisation (constitution de groupes thématiques…)
-Elaborer et renseigner le tableau de bord de suivi de la mise en œuvre du PGE avec l’aide de
tous les partenaires.
-Hydroélectricité : suivre les études d’évaluation du potentiel des milieux aquatiques et proposer
des actions visant à réduire l’impact des activités hydroélectrique sur ces derniers.- Assurer en
partenariat avec les structures porteuses de SAGE et de CR du bassin la coordination et le suivi
des actions sur la thématique gestion quantitative.
-Assurer le fonctionnement du site internet de l’Entente et en particulier du module « vie de la
rivière » (Consultation automatisée de stations hydrométriques et Développement de divers outils
internes pour analyser / importer / exporter automatiquement les débits, la pluviométrie du bassin,
etc.)

Aptitudes :
Autonomie, Rigueur
Qualités relationnelles et d’écoute
Capacité d’analyse et de synthèse
Capacité à animer et à communiquer
Profil recherché :
Formation de niveau Bac + 5 en hydrologie, hydrométrie
Expérience professionnelle exigée dans le domaine de la gestion quantitative (soutien des
étiages en particulier)

Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales
Compétences en informatique (Gestion d’un serveur local, sauvegardes automatiques, accès
distants, base de données, Système d’Information Géographique, modélisation, pour le site
internet…)

Caractéristiques du poste :
Lieu de travail :
Type de contrat :
Horaires :

Cahors (+déplacements sur l’ensemble du bassin du Lot)
CDD de 3 ans renouvelable
35h00 hebdomadaires

Rémunération :
Base statutaire de la fonction publique
Indice brut 458 de la grille des ingénieurs territoriaux échelon 3
Indemnité spécifique de service
Salaire brut mensuel indicatif : 2 363 €

Candidatures avec lettre de motivation manuscrite +CV à adresser par courrier
(Aucune transmission par mail ne sera retenue) à :
Monsieur le Président de l’Entente du Bassin du Lot
297 rue Saint Géry
46 000 CAHORS

Date limite d’envoi : 9 janvier 2015

