Le Syndicat Intercommunal d’Aménagement de la Chiers engage une procédure de
recrutement d’un(e) technicien(ne) rivière ou d’un(e) chargé(e) de mission pour le
poste suivant:

Contexte :
Le Syndicat Intercommunal d’Aménagement de la Chiers regroupe les communes du bassin
versant de la Chiers sur sa partie Meurthe-et-mosellane. Il a pour compétences la gestion
environnementale de la Chiers et de ses affluents, la mise en place d’aménagements de lutte
contre les inondations et la valorisation des rives de la Chiers.
Descriptif de l’offre :
Le SIAC recrute un(e) chargé(e) de missions, placé sous l’autorité de la Présidente, afin de
poursuivre les actions engagées et assurer l’animation administrative et technique du syndicat.
Principales missions :


Suivre la mise en œuvre des programmes de lutte contre les inondations, d’entretien
des berges de la Chiers, et d’aménagements des affluents :

- rédaction de cahiers des charges
- suivis techniques des dossiers établis par les prestataires
- suivis de chantiers


Animer les relations avec les différents acteurs et partenaires de ces projets : maîtres
d’œuvres, financeurs, services de l’Etat, association, riverains ;

- préparation et participation aux réunions
- rédaction et suivi des dossiers de subventions auprès des financeurs et partenaires
techniques
- suivi administratif des programmes engagés


Assurer le suivi administratif et financier de la structure.

- assurer la gestion comptable du syndicat
- développer la communication et la visibilité de la structure (administration du site internet)
Profil du candidat
Compétences requises










Connaissance en matière de gestion intégrée des milieux aquatiques
Connaissance du contexte réglementaire lié aux milieux aquatiques : DCE, Loi sur
l’Eau…
Compétences dans le domaine de l’hydraulique, l’hydrologie et de la gestion des
milieux aquatiques
Expérience du fonctionnement des collectivités territoriales : connaissances des
acteurs de l’eau et de l’aménagement du territoire
Expérience dans le montage et la rédaction de marché public
Maitrise des logiciels pack Office, Mapinfo
Aisance rédactionnelle (courrier, rapport technique, compte rendu de réunions…)
Organisation, animation et planification de réunions

Savoir être




Esprit de synthèse et capacités rédactionnelles
Autonomie et rigueur
Aptitude à la communication et à la concertation

Informations complémentaires






Permis B et véhicule personnel
Rémunération : selon grille et expérience
Recrutement ouvert aux titulaires de la fonction publique territoriale et contractuels
Niveau de recrutement : Technicien supérieur et plus (Bac+3 à Bac+5)
Poste à pourvoir fin Juillet 2012.

Les candidatures, C.V et lettre de motivation, sont à adresser jusqu’au 30 Juin à :
Madame La Présidente
Syndicat Intercommunal d’Aménagement de la Chiers
1 Rue des Ecoles
54 870 Cons la Grandville
Ou par mail à siachiers@orange.fr
Contact : tel : 03 82 44 52 90 ; mail : siachiers@orange.fr

