La Communauté de Communes
« Pyrénées-Cerdagne »
(Pyrénées-Orientales)
recrute :

Un(e) Chargé(e) de mission
« Gestion quantitative de la ressource en eau »

Contexte :
Le contrat de rivière 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 « PyrénéesCerdagne ». La particularité du bassin versant est son contexte transfrontalier : le Sègre prend sa
source en France et s’écoule ensuite vers l’Espagne.
Le diagnostic du Contrat de Rivière Transfrontalier du Sègre fait ressortir la gestion quantitative de la
ressource en eau comme étant le principal enjeu du territoire. Par ailleurs, le SDAGE RM a identifié
le bassin versant du Sègre comme un territoire en déséquilibre quantitatif sur lequel des actions de
résorption relatives aux prélèvements sont nécessaires pour l’atteinte du bon état, tout en cherchant
la pérennité des principaux usages.

Missions principales :
Construction du plan de Gestion de la Ressource en Eau suite à l’Etude Volume Prélevables :
Animation et portage de la concertation avec les acteurs du bassin et animation en vue de
l’élaboration du futur plan de gestion de la ressource en eau (PGRE) sur le bassin transfrontalier
du Sègre (partage durable de la ressource, médiation…) via des groupes de travail, des réunions
d’informations, (…).
Animation du Contrat de Rivière :
Participation au bilan du Contrat de rivière et à la construction des indicateurs en relation avec
l’animatrice du Contrat de Rivière.
Travail sur les suites à donner à cet outil, en lien avec l’animatrice du Contrat de Rivière
Organisation, animation et référence technique de la commission thématique Gestion
Quantitative
Appui aux projets d’économies d’eau
Animation des suites des études adéquation besoin-ressource réalisées par les ASA : appui pour
le montage des programmes pluriannuels de travaux, des dossiers de subvention
Accompagnement des acteurs du territoire (collectivités, irrigants) dans leurs projets
d’amélioration de la gestion de la ressource en eau
Animation et appui en vue de la concrétisation de la structuration des irrigants sur le territoire
(en relation avec l’étude portée par la Chambre d’Agriculture)

Exploitation des données et valorisation du suivi des étiages : campagnes de mesures des débits
en période d’étiage (en relation avec le technicien de rivière). Communication auprès des
acteurs locaux sur le suivi des étiages.
Coopération Transfrontalière :
Préparation et participation aux commissions mixtes des eaux transfrontalières, échanges avec
les acteurs de l’eau espagnols pour partager les objectifs de bonne gestion de la ressource.

Qualités requises :
Niveau Bac +4/5 en gestion intégrée des ressources, hydrologie / hydraulique;
Connaissances nécessaires :
- Connaissance des enjeux socio-économiques du milieu agricole et des techniques liées à
l’hydraulique agricole
- Connaissance de la protection des eaux, de l'approche globale et de la gestion intégrée des
milieux et de la ressource : DCE, SDAGE, Contrats de Rivière
- Connaissances des acteurs de l’eau et de l’aménagement du territoire,
- La connaissance des Systèmes d’Informations Géographiques (SIG) serait un plus.
Compétences :
- Capacité d’animation
- 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 et de synthèse.
- Espagnol (ou Catalan) indispensable
- Permis B indispensable
Informations complémentaires :
Employeur : Communauté de Communes « Pyrénées-Cerdagne »
Lieu de travail : Mairie de Ur
Contrat à durée déterminée : jusqu’à fin 2013, possibilité de renouvèlement
Rémunération statutaire base technicien territorial
Recrutement : immédiat
Date limite de candidature : 21 septembre 2012
Envoyer lettre de motivation, avec Curriculum Vitae à :
Monsieur le Président
Communauté de Communes « Pyrénées-Cerdagne »
1, Place del Roser
66800 Saillagouse
contact@pyrenees-cerdagne.com

