Recrute

Chef du Service Hydraulique, Nature et Littoral

En relation et en cohérence avec les objectifs fixés par la direction, assurer la responsabilité du service et piloter les
projets. Proposer et mettre en œuvre les documents contractuels sur les cours d’eau et leurs bassins versants, les espaces
naturels et le littoral

Activités liées à la mission principale
Management opérationnel du service / animation et pilotage de plusieurs
équipes













Réaliser le diagnostic de l’activité du service hydraulique, Nature et
Littoral
Négocier avec la ligne hiérarchique les moyens de la mise en œuvre
de la politique sectorielle
Programmer, planifier les études et les travaux, superviser la mise en
œuvre technique
Contrôler l’activité du service (mise en place d’outils de planification
et de contrôle)
Rechercher des financements externes
Arbitrer des choix techniques en cohérence avec les orientations
politiques des élus
Veiller à la qualité du service rendu
Communiquer et valoriser en interne les missions et projets du service
Organiser la diffusion de l’information
Rendre compte et restituer l’information
Exploiter les résultats de l’évaluation pour les stratégies futures
Assurer la Gestion budgétaire, administrative, patrimoniale

Assistance à la Direction








Collaborer à la traduction des orientations politiques en plan
d’actions et/ou de projets
Participer à la communication sur les finalités et les enjeux des projets
Participer à Impulser une large concertation
Proposer la mise en œuvre des partenariats avec des scientifiques et
des associations
Participer à la mise en réseau des actions, échanges avec d’autres
gestionnaires du Languedoc Roussillon (participation au réseau
GEN-LR, RSL…)
Participer à l’évaluation de la politique sectorielle

Compétences mobilisées
Connaissances
Enjeux et évolution de la réglementation environnemental
et plus particulièrement celle relative à l’hydraulique, au
littoral et aux espaces naturels.
Management opérationnel :
Principe et mode d’animation du management
opérationnel – Techniques d’organisation et de
planification - Techniques de gestion et d’organisation de
l’activité - Réglementation hygiène et sécurité au travail Procédures administratives - Principes de la comptabilité
publique
Ingénierie de Projet :
Règles d’attributions de la maîtrise d’ouvrage et de
passation des marchés ;
Technique de conduite d’opération ;
Technique et outils de communication - Méthodes
d’analyse et de diagnostic
Notions deCommunication et relation à la population :
Cadre réglementaire de la concertation publique et de la
communication institutionnelle - Droit des citoyens dans
leur relation avec l’administration

Savoir faire
Diagnostiquer – impulser – Superviser – négocier –
Communiquer – animer – piloter Savoir être
Autonome dans l’organisation du travail en lien avec le
projet de Direction – Garant du bon fonctionnement
technique – Responsable du pilotage des projets,
Rigoureux – Réactif - Force de proposition auprès de la
Direction - Souple et adaptable

Conditions de travail
Rythme de travail souple - déplacements fréquents sur le
territoire

