Syndicat Mixte du Bassin versant de la Cèze
Appel à candidatures
Contrat à durée déterminée de 3 mois renouvelable

Intitulé : Chargé(e) d’études animation et mise en oeuvre du Contrat de Rivière Cèze
Contexte : Le bassin versant de la Cèze 1360km² fait l’objet d’une politique de gestion globale de
l’eau et des milieux aquatiques. Elle est portée par le Syndicat Mixte du Bassin versant de la Cèze
(ABCèze) qui intervient sur le territoire des 74 Communes membres du Syndicat.
A l’issue de plusieurs années de concertation et de définition d’une stratégie de gestion, le premier
Contrat de Rivière a été approuvé par le Comité de Bassin du 07 juillet 2011 pour la période 20112015.
Ce Contrat, particulièrement ambitieux doit mobiliser 48 M€ pour plus de 200 actions réparties sur
une centaine de maitrises d’ouvrage.
La mission essentielle du Syndicat Mixte ABCèze consiste à animer la mise en œuvre de ce Contrat,
à veiller au calendrier des réalisations et pour ce faire à assister les maîtres d’ouvrage dans le
montage des actions. Il assure par ailleurs la maîtrise d’ouvrage d’un certain nombre d’actions
techniques liées à la qualité de l’eau et des milieux (morphologie, mobilité, restauration
physique…). Enfin le Contrat dispose d’un volet hydraulique lié à la prévention des inondations qui
ouvre la perspective d’une démarche PAPI.
Missions du poste
Sous l’autorité du Directeur, le (la) chargé(e) d’études devra assurer l’animation de la mise en
œuvre du Contrat de Rivière tant en appui aux maître d’ouvrage que dans la préparation voire
l’accompagnement d’actions sous maîtrise d’ouvrage du Syndicat Mixte.
Elles concerneront ainsi :
- la mise en place de toute la partie organisationnelle du Contrat de rivière et notamment la
préparation des tableaux de bord de suivi des actions,
- la rédaction du bilan 2011 du Contrat au vu de la programmation contractuelle
- l’animation et le conseil auprès des différents maîtres d’ouvrage (mobilisation, appui au
montage technique et toute autre action permettant de respecter le calendrier et les
objectifs techniques fixés dans le Contrat)
- la participation technique à certaines actions portées par le Syndicat Mixte (ex : gestion des
atterrissements, problématique inondation)
- il (elle) pourra au besoin être impliqué(e) dans le lancement d’un PAPI d’intention.

Compétences requises :
- Connaissances techniques de niveau BAC+5), ingénieur en hydrologie fluviale et/ou hydraulique.
- Grandes capacités relationnelles et d’animation, sens du contact.
- Rigueur pour la mise en place d’outils de suivi.
- Capacité à s’intégrer rapidement au sein d’une équipe de 12 personnes.
- maîtrise des outils bureautique et tout particulièrement d’EXCEL
Type de contrat : Contrat à durée déterminée de 3 mois pour besoin occasionnel. Le contrat est
renouvelable.
Rémunération : fonction des compétences et de l’expérience du candidat retenu
Poste à pourvoir au plus vite :
Envoyer Candidature comprenant courrier de motivation, et CV avant le 11 novembre 2011 à :
Monsieur le Président
Syndicat Mixte AB Cèze
2 allée des Maraîchers
30500 St Ambroix
accueil@abceze.fr
Contact : Franck Cazin, Directeur au 04.66.25.32.22

