
 

 
 
 
 
Le Syndicat d’Aménagement de la Touloubre recrute par voie de mutation – détachement  - 
inscription sur liste d’aptitude  - voire contractuelle : 
 

UN INGENIEUR (H/F) 
Chargé de Projets « Aménagements hydrauliques » 

 
 
Missions :  
 
Sous l’autorité de la Directrice du Syndicat, vous aurez pour mission la mise en œuvre du Plan 
d’Action pour la Prévention des Inondations (PAPI) en cours. 
Vous aurez ainsi plus particulièrement en charge : 
 

- La conduite de projets d’aménagements hydrauliques : élaboration de dossiers de 
consultation d’études et de maître d’œuvre, suivi des études, élaboration de dossiers 
réglementaires (D.U.P., loi sur l’eau, …), suivi des travaux, suivi administratif et financier. 

- Conduite du projet d’harmonisation et de mise à jour des Plans Communaux de 
Sauvegarde. 

- Assistance à la gestion opérationnelle du suivi hydrométrique particulièrement en période 
de risque de crues (astreintes éventuelles). 

 
Profil : 

- De formation supérieure Ingénieur ou équivalent, vous justifiez d’une expérience 
significative dans le domaine de l’hydraulique fluviale et de l’aménagement des cours 
d’eau (au minimum 4 ans d’expérience en bureau d’études). 

- Vous avez une bonne connaissance de la législation sur l’eau et êtes familiarisé avec les 
textes administratifs et les techniques relatives à l’aménagement de cours d’eau et à 
l’écologie des milieux aquatiques. 

- Vous êtes familiarisé avec les procédures de marchés publics. 
- Connaissances en matière l’alerte et de secours souhaitables. 
- Connaissance des institutions territoriales souhaitable. 
- Vous avez une bonne pratique des outils informatiques usuels et des systèmes 

d’information géographique (Mapinfo). 
- Sens de l’organisation et des relations humaines. 
- Bonnes dispositions à la communication/concertation et à l’expression écrite et orale. 

 
 
Poste est à pourvoir : le plus rapidement possible. 
 
 
Les candidatures (lettre, CV+photo) sont à adresser avant le 26/06/2012 à :  

 
Monsieur le Président 

Syndicat d’Aménagement de la Touloubre 
80, Avenue du Général de Gaulle 

13330 PELISSANNE 
 

Adresse e-mail : recrutement@vivre-la-touloubre.org 


