Le SMAVD-EPTB de la Durance (78
communes, 4 départements et la
région PACA)

www.smavd.org

Recrute Un INGENIEUR RESSOURCE EN EAU –
BASSIN VERSANT (h/f)
Missions
Sous la responsabilité du Directeur Général des Services et du Directeur Technique :
•
Il assurera le suivi général des démarches (Contrats de milieux, SAGE
etc…) menées par les structures de gestion présentes sur l’ensemble du
Bassin Versant.
Dans ce domaine ses missions porteront sur :
o la participation aux groupes techniques et aux travaux préparatoires :
des CLE ;
des Comités de Canaux ;
des Comités de Rivière ou d’Etang
dans lesquels l’EPTB est appelé à siéger.
o l’organisation et la mise en œuvre des champs de coopération avec les
partenaires du Bassin Versant dans le cadre des conventions de
partenariat passées avec eux. Pour ce faire il identifiera et mobilisera,
en lien avec le Directeur Technique, les personnes ressources
adéquates au sein des Services Techniques du SMAVD-EPTB de la
Durance.
o La conception puis l’exploitation en lien avec le service ObservatoireSIG d’un tableau de bord et de suivi des différentes actions menées
sur le Bassin versant en lien avec les missions de l’EPTB.
•
Il pilotera les études portées par le SMAVD-EPTB de la Durance
concernant la nappe de la Durance et suivra les différentes démarches
initiées par celui-ci ou par d’autres maîtres d’ouvrages dans ce domaine
sur l’ensemble du Bassin Versant ;
•
Il suivra la réalisation du volet A (assainissement) du Contrat de Rivière et
sera susceptible de piloter certaines des études prévues sous maîtrise
d’ouvrage SMAVD-EPTB de la Durance dans ce volet ;
•
Il définira le volet « qualité des eaux de surface et souterraines » de
l’Observatoire-Durance et assurera le pilotage de ce suivi en lien avec le
service SIG ;
• Il aura en charge les dossiers gérés en interne ou le suivi de dossiers
conduits par d’autres partenaires concernant la gestion de la ressource en
eau à l’échelle du Bassin Versant ; il contribuera à la définition et à la mise
en œuvre du plan d’action porté par l’EPTB de la Durance dans ce
domaine.
Profil
Formation supérieure de niveau minimum Bac + 5 dans les domaines de
l’hydrogéologie, de la qualité des eaux et de la ressource en eau ; Expérience
professionnelle exigée d’au moins 5 ans dans ces domaines ; Très bonne maitrise de
l’hydrogéologie et des problématiques de qualité des eaux superficielles et
souterraines ; Très bonnes capacités d’organisation et d’animation
Compétences personnelles
Dynamisme, rigueur, esprit d’initiative ; Sens du service public et du travail en
équipe ; Capacité à s’ouvrir aux différents domaines d’intervention du SMAVD ;
Intérêt pour l’environnement ; Titulaire du permis B indispensable
Statut du poste à pourvoir : Emploi permanent à temps complet. Cadre d’emploi
des Ingénieurs de la FPT. Pour les non titulaires, statut contractuel.
Adresser vos candidatures (lettre de motivation + CV) au :
SMAVD-EPTB de la Durance – 2 rue Mistral – 13370 Mallemort
Tel : 04 90 59 48 58
Fax : 04 90 59 42 00 mail : contact@smavd.org
Remise des candidatures avant le 23/04/2012

