
Le SYCOPARC - Parc Naturel Régional des Vosges du Nord recrute un(e) : 
 

Chargé(e) de mission  
« Rivières et observatoire de la qualité des cours d’eau » 

 
Vous souhaitez intégrer une équipe à taille humaine, dynamique, solidaire et engagée ! 
Vous recherchez une ambiance de travail collaborative, une certaine autonomie, vous êtes volontaire 
pour porter des initiatives. Vous souhaitez travailler dans un environnement naturel exceptionnel et 
préservé, cette proposition est peut-être faite pour vous. Le Parc naturel régional des Vosges du Nord, 
dont le siège se situe au château rénové de La Petite-Pierre (67290), est à la recherche d’un(e) 
Chargé(e) de mission « rivières et observatoire de la qualité des cours d’eau » 
 
L’équipe du Parc regroupe une cinquantaine d’agents issus de formations et parcours diversifiés dans 
les domaines de la nature, de la médiation, de l’architecture, de l’aménagement, du tourisme, de la 
culture, …  
Le pôle nature-agriculture, auquel est rattaché la mission, regroupe une douzaine d’agents, 
écologues, ingénieur agro, conservateur et garde de RNN, animateurs Natura 2000… aux profils et 
compétences naturalistes variés et complémentaires. 
 
 
Contexte : 
 
Monitoring des cours d’eau des Vosges du Nord 
La reconquête et la préservation de la qualité des milieux aquatiques est un sujet majeur de la charte 
du parc naturel régional des Vosges du Nord. Même si d’importants efforts ont été consentis dans le 
domaine de l’assainissement au cours des dernières années, l’état physico-chimique des rivières n’est 
pas encore partout satisfaisant et le « bon état écologique », défini dans le cadre de la DCE, n’est pas 
atteint dans plusieurs bassins versants. En 2015 Le PNR des Vosges du Nord a mis en place un 
observatoire des rivières qui permet le suivi de la qualité du réseau hydrographique sur l’ensemble du 
territoire. Les principaux objectifs étaient de : 

- Recueillir des données sur la qualité physico-chimique et biologique des cours d’eau afin de 
mener une évaluation territoriale de l’état de santé des rivières et de mieux évaluer les effets 
réels des actions mises en œuvre localement (indicateur de suivi de la charte). 

- Réaliser des suivis scientifiques des travaux de restauration. 
- Définir des références pour les cours d’eau gréseux des Vosges du Nord ; 
- Evaluer la mise en œuvre des actions de restauration sur les sites Natura 2000 ; 
- Améliorer la connaissance sur l’état écologique des cours d’eau ; 
- Partager le diagnostic de l’état des cours d’eau avec les différents acteurs du territoire afin 

d’identifier les actions à mettre en œuvre sur les bassins problématiques et de les prioriser.  
L’année 2022 marque le démarrage du troisième cycle de l’observatoire des rivières dans les Vosges 
du Nord (2022-2024). Le réseau actuel compte 37 stations. 

• 21 stations sont suivies de manière très fine : 
o Prélèvements Physico-chimiques (Macropolluants et Micropolluants sur support 

« Eaux-brutes » et « sédiments »). 
o Prélèvements Hydrobiologiques (Suivi macro-invertébrés et diatomées type protocole 

DCE) 
o Réalisation de jaugeages et d’une caractérisation hydromorphologique. 

• 16 stations sont suivies de manière plus légère en se limitant aux paramètres 
hydrobiologiques. 

 
Au cours de l’année 2021, un travail d’animation a été mené sur le territoire du parc naturel régional 
des ballons de Vosges (PNRBV) afin de transposer l’outil « observatoire » sur la partie Sud du massif 
Vosgien. Un chargé de mission a été recruté récemment au sein du PNRBV. Le PNRVN porte la 
maitrise d’ouvrage de l’observatoire (passation des marchés) sur l’ensemble du territoire. Des 
échanges techniques réguliers entre les deux parcs et une harmonisation des méthodes sont 
attendus. 
 



 
 
Restauration des rivières et accompagnement technique des porteurs de projet 
L’ambition de la Charte est également de généraliser les actions innovantes en matière de protection 
et de restauration des cours d’eau, en encourageant les initiatives locales. Depuis près de 20 ans le 
PNRVN accompagne techniquement les collectivités, les gestionnaires forestiers et les associations 
de pêche afin de faciliter la mise en œuvre de travaux de restauration de la fonctionnalité des milieux 
aquatiques sur son territoire. Aujourd’hui, il conseille les acteurs de la GEMAPI et met à disposition 
son ingénierie afin que les enjeux particuliers du territoire soient bien pris en compte dans les 
programmes de travaux en rivière. Il réalise une assistance à maitrise d’ouvrage pour les 
communautés de communes et le syndicat des eaux et de l’assainissement d’Alsace et de la Moselle 
sur les opérations ambitieuses de renaturation, de restauration de la continuité écologique et de 
reconquête de la biodiversité aquatique et palustre. Une coopération étroite a été développée depuis 
2018 avec le SDEA, syndicat en charge de la GEMAPI sur 60% du territoire, et de nombreuses 
actions sont réalisées en commun, dans le cadre d’une convention de partenariat.  
 
 
Fonctions : 
Au sein du pôle nature/agriculture, en relation étroite avec le coordinateur du pôle et les chargés de 
mission Natura 2000, vous serez chargé(e) : 

- D’animer l’observatoire de la qualité des cours d’eau des Vosges du Nord, 
- De mettre en œuvre la stratégie « eau et rivières » inscrite dans la charte du PNRVN 

 
Détails des missions :  
 
Animer l’observatoire des rivières du PNRVN (0,5 ETP) : 
 

- Assurer le lien avec les partenaires techniques locaux et animer le comité de pilotage de 
l’opération ;  

- Définir les stations de suivis et les paramètres pertinents à suivre pour chaque cycle de 
l’observatoire et programmer les campagnes de mesure (période de 3 ans – à faire en 2024) ; 

- Rédiger les différentes pièces techniques nécessaires au lancement des marchés publics et 
organiser la consultation des prestataires (pas avant 2025) ; 

- Réaliser toutes les 4 semaines des campagnes de prélèvements (les analyses sont réalisées 
en laboratoire) ; 

- Valider, bancariser, exploiter et rendre accessible les données au pôle Nature/Agriculture et 
auprès de l’AERM ; 

- Valorisation les données produites aux acteurs de la GEMAPI et diffuser la connaissance aux 
élus grâce à des supports « grand public » ;  

- Participer aux opérations de suivis de certaines espèces protégées liées aux cours d’eau. 
 
 
 
Mettre en œuvre la stratégie « eau et rivières » inscrite dans la charte du PNRVN (0,5 ETP) : 
 

- Participer à l’animation des dispositions de l’orientation « Mobiliser les acteurs autour de 
l’excellence de la gestion de l’eau » inscrite dans la charte du PNRVN ; 
 

- Accompagner techniquement les porteurs de projets en faveur de la restauration de la 
fonctionnalité des rivières : 

o Représenter le Syndicat mixte du parc dans les comités de pilotage technique mis 
en place par les EPCI au titre de la compétence GEMAPI et assurer le partage 
des informations avec les élus et le reste de l’équipe technique ; 

o Conseiller techniquement les porteurs de projet dans le domaine de la 
gestion/restauration/ entretien des cours d’eau en dehors des sites Natura 2000 
(propriétaires privés et collectivités) 



o Assister les chargés de mission du pôle nature/agriculture dans la mise en œuvre 
d’opérations nécessitant de l’ingénierie hydrologique, hydraulique, 
hydromorphologique et écologiques ; 
 

- Animer les partenariats en cours avec les acteurs de la pêche et permettre l’implication 
des associations locales de pêche dans des projets concrets de restauration des milieux 
aquatiques et palustres ; 

 
- Organiser des formations à destination des élus, des associations de pêche, des 

gestionnaires d’espaces et de réseaux (transfert et vulgarisation des connaissances 
scientifiques acquises et sensibilisation aux problématiques spécifiques des rivières) et 
des chantiers participatifs ; 

 
 
Profil / Expérience :  
- Formation Bac + 5 dans le domaine de la gestion de l’eau et des cours d’eau ;  
- Expérience dans la mise en place ou l’animation d’un réseau de suivi de la qualité des eaux 
souhaitée ;  
- Expérience dans la mise en œuvre de chantiers de gestion/restauration de rivières (et autres milieux 
naturels) souhaitée ;  
- La connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales et du réseau des acteurs de l’eau 
serait un plus. 
 
Compétences et savoir faire : 
- Connaissance de la Directive cadre sur l’eau et des protocoles et normes de suivi de la qualité des 
milieux aquatiques ; 
- Connaissances en marchés publics ; 
- Connaissance et maitrise des principales techniques végétales de restauration des cours d’eau ; 
- Connaissances naturalistes 
- Notions en techniques d’animations ; 
- Encadrement de chantier et maniement des outils ; 
- Maîtrise de l’outil informatique et SIG (Arcview). 
 
Qualités :  
- Rigueur et autonomie ;  
- Aptitude pour le terrain ;  
- Sens des relations humaines et de la négociation ;  
- Aptitude à travailler en équipe et à encadrer un groupe ;  
- Sens des responsabilités et de l’organisation, esprit d’initiative, autonomie ;  
- Capacités rédactionnelles ;  
 
 
Langue : 
Allemand souhaité 
 
 
Positionnement du poste : 
- Poste sans fonction d’encadrement, rattaché au pôle Nature-Agriculture 
- Poste transversal en lien avec de nombreuses partenaires techniques et élus du territoire 
- Liens spécifiques avec le coordinateur de pôle et les chargés de mission Natura 2000 concernés par 
des sites Rivières 
 
Conditions contractuelles proposées :  
- Poste basé au château de La Petite-Pierre (67290) 
- Permis B et véhicule indispensables ; covoiturage possible au départ de plusieurs grandes villes 
(Strasbourg, Saverne…) 
- Horaires fixes mais susceptibles de varier ponctuellement en fonction de l’activité et de l’organisation 
des réunions en soirée ou exceptionnellement le samedi 



- CDD d’une durée initiale d’un an à temps plein (perspectives à 3 ans).  
 
Avantages du poste : 
- Rémunération fonction de l’expérience du candidat, à négocier +/-  2100 € net/mois. 
- Poste à temps plein de 35h/semaine avec possibilité de bénéficier d’un régime de RTT attractif de 23 
jours / an selon organisation du temps de travail retenue  
- Mise à disposition d’un ordinateur portable + téléphone portable  
- Télétravail possible selon modalités à convenir 
- Tickets restaurants pris en charge pour moitié par l’employeur 
- Participation employeur à la santé et à la prévoyance selon régime retenu 
- Déplacements professionnels remboursés selon barème kilométrique, véhicules de service à 
disposition sur réservation 
 
Entrée en fonction : 
Au plus tard en janvier 2023 
Une première sélection des candidatures sera opérée sur dossier du 1 au 15 octobre 
Les candidats présélectionnés seront auditionnés par du 15 au 31 octobre  
 
 
Vous souhaitez nous rejoindre :  
Candidature au plus tard le 30 septembre 2022 (lettre de motivation + CV) à adresser à : 
 

M. le Président du SYCOPARC 
2 place du château - 67290 LA PETITE-PIERRE 

Ou par mail à : s.stark@parc-vosges-nord.fr 
 

mailto:s.stark@parc-vosges-nord.fr

