Le Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Têt recrute un
Chargé de missions « gestion hydraulique et physique des cours d’eau »

Présentation du contexte et de la structure

Crée en 2008, le Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Têt regroupe 96 communes à travers
l’adhésion de 6 établissements de coopération intercommunale, 4 communes et deux syndicats
mixtes, ce qui représente une population d’environ 214 000 habitants répartis sur une territoire de
1500 km².

Le SMBVT a pour objet la gestion équilibrée de la ressource en eau. Ses compétences portent sur
l’élaboration et la mise en œuvre de politiques de gestion concertée de l’eau à travers des outils
comme le contrat de rivière ainsi que la gestion du risque inondation par un programme d’action pour
la prévention des inondations (P.A.P.I). Dans le cadre de sa candidature pour l’obtention du label
P.A.P.I puis de sa mise en œuvre le syndicat recrute un équivalent temps plein.

Présentation des missions

Le chargé de missions aura en charge la mise en œuvre et le suivi du P.A.P.I sur le bassin versant de
la Têt : animation, coordination technique et financière et il participera également au travail sur les
autres dossiers portés par le syndicat (plan de gestion de la ripisylve, du transport solide, etc.)
L’articulation avec le contrat de rivière sera un point clé.

Les actions :
- coordination et suivi des opérations, y compris celles portées par d’autres maitres d’ouvrage
- animation de réunions avec les élus, notamment sur les axes opérationnels et la stratégie SMBVT
- assistance technique aux collectivités membres pour ce qui relève du P.A.P.I
- élaboration, instruction et suivi des dossiers de subventions auprès des financeurs
- élaboration des cahiers des charges scientifiques et techniques
- animation des réunions techniques avec les différents maîtres d’ouvrages et partenaires
techniques
- conduite des actions d’information et de sensibilisation auprès des élus ainsi qu’auprès des
populations civiles (ateliers, expositions, formations, etc.) : développement d’outils adaptés
- être le garant de l’articulation du P.A.P.I avec les autres politiques d’aménagement du territoire

Profil souhaité
- études supérieures dans le domaine de l’hydraulique fluviale ou de la gestion des cours d’eau
- connaissances en matière de gestion et prévention des risques naturels (PPri, PCS, etc.) ainsi
que des politiques d’aménagement du territoire ou de gestion de la ressource (Scot, SAGE,…)
- connaissances des collectivités territoriales, du droit de l’eau et des marchés publics
- montage et instruction de dossiers techniques ; conduite d’opérations
- capacité à fédérer et animer un (ou plusieurs) groupe de travail autour de la thématique risque
- Capacité à concevoir et rédiger des rapports d’études, créer puis développer des outils de
communication
- capacité d’autonomie en termes de secrétariat lié au poste

Compétences techniques
- connaissances des outils de modélisation hydraulique et hydrologique
- bases solides en ingénierie, suivi d’études et travaux
- maitrise des outils informatiques courants (Word, Excel, internet, etc.)
- utilisation et renseignement de SIG : production de cartographies

Qualités requises
- expérience souhaitée
- aptitudes au dialogue, bon relationnel et capacité à créer une dynamique de groupe
- sens de la pédagogie et de la négociation, capacité à conduire des réunions (techniques ou non)
- organisation, travail en équipe et disponibilité
- esprit critique et d’initiative, aptitudes à la synthèse et la rédaction

Contraintes spécifiques du poste

- poste à temps complet
- permis B indispensable
- mobilité sur le territoire et nombreuses réunions
- disponibilité horaire ponctuelle

Conditions de recrutement

- recrutement par voie contractuelle en CDD de 1 an renouvelable
- poste placé sous la responsabilité du chargé de mission et sous l’autorité du président
- poste basé à Perpignan
- rémunération : sur la base de 140 % du S.M.I.C
- prise de poste prévisionnelle : septembre 2011

RENSEIGNEMENTS

Monsieur Fabrice CAROL
Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Têt
3 Rue Edmond BARTISSOL - 66000 Perpignan
Tel : 04 68 35 05 06 / Fax : 04 68 34 26 67 / e-mail : smbvt66@orange.fr

CANDIDATURES

Lettre de motivation + curriculum vitae (avec photographie) sont à envoyer à l’attention de :

Monsieur le président
Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Têt
3 rue Edmond Bartissol
66000 Perpignan
Date limite de réception des candidatures : 10 juillet 2011

