
La Fédération Départementale des Structures Hydrauliques des Bouches-du-
Rhône recrute  

Un(e) chargé(e) de mission  
 

POSTE 
Pour une Association de conseil, d’information et de défense des gestionnaires de canaux d’irrigation et 
d’assainissement du département des Bouches-du-Rhône organisés en Associations Syndicales de 
Propriétaires, vous serez à la fois animateur et conseiller, avec pour missions :  
 
•••• Appuyer les gestionnaires et proposer des axes de développement  en matière : administrative et 
juridique, intégration dans les projets de territoire, organisation entre canaux, planification, urbanisme, 

partage de l’eau, cartographie, redevance, gestion du périmètre d’irrigation,  gestion des ouvrages, 
financement… 
•••• Animer et mettre en relation les acteurs du territoire, organiser des réunions et groupes de travail, 
(ASP, collectivités, administration, bureaux d’études), communiquer à l’extérieur 
•••• Développement de prestations d’aide : rédaction de conventions, règlements, statuts, cahiers des 
charges, gestion administrative d’ASP, appui à la maîtrise d’ouvrage 
•••• Elaborer et suivre des outils (programme de mesure de débits, base de données) et des études  
•••• Rédiger des bulletins d’information, organiser et animer des formations 
•••• Veille informative et réglementaire (textes spécifiques aux Associations Syndicales, droit de 
l’environnement, droit de l’urbanisme) 
•••• Représenter les mandants auprès des institutions extérieures et apporter une expertise : études, 
chartes, contrats de canaux, réunions de concertation… de l'échelle communale à l'échelle régionale 
•••• Animation et gestion de l’association (gestion comptable et administrative, animation et 
organisation des conseils d’administration et des assemblées générales) 

 

PROFIL 
Bac + 2 avec expérience ou Ingénieur/DESS/Master (Agricole/ environnement / gestion eau / 

aménagement) 

Expérience professionnelle appréciée - Connaissance en gestion de l’eau et/ou en droit appréciée  

Aptitude à communiquer, à s’organiser seul, force de proposition, capacités d’animation, de médiation, 

de synthèse et de rédaction - Curiosité intellectuelle 

Véhicule personnel 

 
CONDITION D EMPLOIS 

Poste à pourvoir dès que possible (remplacement poste vacant) 

- CDI (période d’essai de 3 mois renouvelable une fois) - 35h 

- Salaire selon expérience 

- Basé à Aix en Provence avec déplacements  

 
CANDIDATURE 
Candidature à adresser avec lettre de motivation, CV et prétentions avant le 24 février 
Fédération Départementale des Structures Hydrauliques des Bouches-du-Rhône  
Maison des Agriculteurs  - 22, avenue Henri Pontier  -13 626 Aix-en-Provence Cedex 1 
Renseignements auprès de Mme Anna Morisset au 04 42 23 86 18  
a.morisset@bouches-du-rhone.chambagri.fr 


