
 

 
La Communauté de Communes 

« Pyrénées-Cerdagne »  
(Pyrénées-Orientales) 

recrute : 
 

 
 

Un(e) Chargé(e) de mission 
« Contrat de Rivière » 

 
 

Contexte : 
 
Le Contrat de rivière du Sègre a été signé en janvier 2008 et sera mis en œuvre jusqu’à la fin 
2012. Il s’agit d’un Contrat de rivière transfrontalier porté par la Communauté de Communes 
« Pyrénées-Cerdagne » et dont le périmètre de concertation s’étend en Espagne (périmètre du 
Consell Comarcal de Cerdanya). 
Pour répondre aux enjeux du territoire, le programme d’actions du Contrat s’articule autour de 
6 volets : A) AEP/Assainissement, B) Gestion quantitative, C) Gestion du risque inondation, 
D) Amélioration du fonctionnement morpho-écologique et des fonctionnalités biologiques 
naturelles des cours d’eau, E) Mise en valeur des milieux aquatiques et du patrimoine lié à 
l’eau et F) Coordination, animation et suivi du Contrat de Rivière. 
Outre ce poste de chargé de mission, la cellule d’animation est composée d’un chargé de 
mission « gestion quantitative » et d’une technicienne de rivière. 
 
Le bilan à mi parcours a été présenté devant le Comité d’Agrément du bassin Rhône-
Méditerranée en janvier 2011. Une feuille de route a été établie et donne les objectifs à 
atteindre d’ici la fin du Contrat (décembre 2012). 
 
 
Missions principales 
 

• Assurer l’animation, la coordination et le pilotage du Contrat 

- Assurer la coordination des missions au sein de la cellule d’animation ; 

- Préparer, animer les différentes instances du Contrat ; 

- Renseigner les indicateurs du tableau de bord du Contrat pour le suivi des actions ; 

- Préparer avec l’aide d’un Bureau d’Etudes le bilan final et étudier les suites à donner au 
Contrat pour assurer la continuité de la gestion concertée de l’eau sur le territoire 

- Préparer et suivre les exécutions budgétaires et l’élaboration des bilans comptables et 
financiers en collaboration avec l’agent comptable de la Communauté de Communes « 
Pyrénées-Cerdagne »; 

- Suivre les évolutions administratives (révision des statuts, schéma départemental de la 
Coopération intercommunale…) ; 



- Assurer la coordination et la concertation avec les différents partenaires techniques, 
administratifs et institutionnels en la matière ; 

- Assurer la communication sur le projet 

 
• Suivre le programme d’actions 

- Assurer l’organisation, la coordination, le suivi technique et administratif des actions 
engagées sous maîtrise d’ouvrage communautaire à l’échelle du bassin versant ; 

- Assister techniquement les porteurs de projets (montage technique et financier, participation 
à la rédaction de cahiers de charges d'études…) 

 
• Développer la coopération transfrontalière avec l’Espagne 

- Coopérer avec les partenaires locaux et conforter les liens tissés avec l’Agence Catalane de 
l’Eau et la Confédération Hydrographique de l’Ebre. 

- Mener une réflexion au sein du Comité de Rivière pour une meilleure articulation entre le 
règlement du Traité de Bayonne sur le partage de l’eau et le contexte réglementaire actuel (en 
collaboration avec la chargée de mission gestion quantitative). 

- Participer à la mise en œuvre du GECT pour la partie Contrat de Rivière entre la 
Communauté de Communes « Pyrénées-Cerdagne » et le Consell Comarcal de la Cerdanya. 

 
 
Qualités requises : 
 
Niveau Bac +5 en gestion intégrée des ressources en eau ;  
 
Connaissances nécessaires : 
- Connaissance de la protection des eaux, de l'approche globale et de la gestion intégrée des 
milieux et de ressource, de la DCE et de sa déclinaison dans les bassins (SDAGE) 
- Connaissances des acteurs de l’eau et de l’aménagement du territoire, 
- Connaissance des marchés publics 
- Maîtrise de l’outil informatique et des Systèmes d’Informations Géographiques (SIG) 
 
Compétences : 
- Capacité d’animation et de coordination d’une équipe 
- Aptitudes à la concertation, à la négociation / médiation et à la conduite de réunions ; 
- Qualités relationnelles, sens de l’écoute et des responsabilités ;  
- Bonnes capacités d’analyse, de synthèse et de rédaction ; 
- Maîtrise de l’Espagnol. Le Catalan serait un plus 
 
- Expérience nécessaire, notamment en conduite de projets de territoire, concertation avec les 
acteurs locaux, animation de réunions. 
 
 
 
 
 



Informations complémentaires : 
 
- Employeur : Communauté de Communes « Pyrénées-Cerdagne » 
- Lieu de travail : Mairie de Ur 
- Contrat à durée déterminée : 2 ans (renouvelable) 
- Recrutement : le plus tôt possible 
- Date limite de candidature : 1er juillet 2011 
- Permis B indispensable 
- Rémunération statutaire + régime indemnitaire 
 
 

Envoyer lettre de motivation, avec Curriculum Vitae à : 
Monsieur le Président 

Communauté de Communes « Pyrénées-Cerdagne » 
1, Place del Roser 
66800 Saillagouse 

 

 


