Direction des Ressources humaines

Chargé de mission opérationnel

CHARGE(E) DE MISSION POUR L’ELABORATION DU

J
SAGE MOLASSE MIOCENE DU BAS DAUPHINE ET ALLUVIONS DE LA
PLAINE DE VALENCE

POSITIONNEMENT DU POSTE DANS LA STRUCTURE

Direction : Direction de l’Environnement
Service : Gestion de l’eau
Poste de rattachement hiérarchique : Chef de service de la Gestion de l’Eau
Localisation : Immeuble Rhovalparc – 1 allée de la Gare – 26300 Alixan
MISSIONS

Mission de la Direction de l’Environnement :
Mettre en œuvre la politique décidée par l’Assemblée départementale en matière d’environnement :
assurer la préservation et la mise en valeur des espaces naturels remarquables, notamment des
propriétés départementales ENS, assurer la mise en œuvre ou le soutien d’actions concourant à
l’amélioration de l’environnement et du cadre de vie ainsi qu’à l’amélioration de la gestion de la
ressource en eau dans le département.
Mission du Service Gestion de l’eau :
Assurer la mise en œuvre ou le soutien d’actions concourant à l’amélioration de la ressource en eau
dans le département : qualité, quantité, cours d’eau, assainissement et eau potable.
Mission concernant le SAGE Molasse miocène:
Animation de la procédure SAGE avec mise en place d’une méthode de concertation ; élaboration du
projet de SAGE et d’un plan de gestion de la ressource.
Réaliser le secrétariat de la Commission Locale de l’Eau à créer.

RAISON D’ETRE DU POSTE

Animation de la procédure SAGE : lancement et suivi d’études globales, mise en place d’instances
de décision et de concertation , élaboration du projet SAGE jusqu’à son approbation, mise en œuvre
d’un plan de gestion de la ressource.
Participation à l’élaboration des documents du SAGE.
Assurer le secrétariat de la Commission Locale de l’Eau du SAGE molasse et de son bureau.
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Poste : chargé(e) de mission pour l’élaboration
du SAGE molasse miocène du Bas Dauphiné et des Alluvions de la Plaine de
Valence
RELATIONS DE TRAVAIL
Relations internes au service :
• avec le chef du service Gestion de l’eau, qui fixe les orientations générales de l’activité du

service auquel il/elle rend compte de son travail sur l’élaboration du SAGE Molasse miocène ;
• avec la collègue en charge de l’Observatoire de l’Eau, pour échanges d’informations, et une
réflexion commune sur la problématique ressource en eau.

Relations internes au Conseil Général :
• avec la Direction des Systèmes d’Information en appui pour l’utilisation du SIG du Département ;
• avec les services Environnement, ENS, Développement Rural, pour travail en coordination ;
• avec la Direction de la Communication, pour la mise en valeur de la démarche SAGE.

Relations externes :
• Sur le territoire SAGE : avec les élus locaux et les maîtres d’ouvrage porteurs des projets dans
le domaine de l’eau, avec les syndicats d’irrigation, d’eau potable et d’assainissement.
• avec les services de l’État : MISE, DDT, ARS, DREAL ;
• avec les partenaires financiers : Agence de l’Eau, Département de l’Isère, Etat et Région ;
• avec l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA) ;
• avec les Chambres d’Agriculture de la Drôme et de l’Isère.
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Poste : chargé(e) de mission pour l’élaboration
du SAGE molasse miocène du Bas Dauphiné et des Alluvions de la Plaine de
Valence

ACTIVITES CONSTITUTIVES DU POSTE
Activités principales :
-

-

-

Fonctionnement de la Commission Locale de l’Eau, du Bureau, des groupes de travail :
préparation, animation et secrétariat…,
Mise en place d’une méthode de concertation : rédaction et diffusion des comptes rendus
des différentes réunions de travail (comités techniques, commissions thématiques)et de
concertation,
Animation de la procédure de l’élaboration du SAGE : élaboration du projet préliminaire
d’agrément, propositions d’orientations pour le SAGE avec analyse des objectifs, des
enjeux et des risques ; formalisation des objectifs du SAGE en liaison avec les groupes
de travail (ou thématiques) et la CLE ; vérification de la cohérence des propositions entre
le SAGE et les autres documents réglementaires ;..
Suivi des études globales
Définition des actions à mettre en œuvre pour sensibiliser et mobiliser tous les acteurs ;
Rédaction et édition des dossiers intermédiaires et du projet de SAGE, cartographie
comprise ;
Préparation des cahiers des charges, constitution des dossiers de consultation,
coordination et contrôle technique des études, synthèse des informations collectées ;
Montage des dossiers de demande d’aides, mise au point des plans de financement,
réalisation de la communication du SAGE ;
Participation à des actions d’information et de sensibilisation des différents acteurs.
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Poste : chargé(e) de mission pour l’élaboration
du SAGE molasse miocène du Bas Dauphiné et des Alluvions de la Plaine de
Valence

COMPETENCES NECESSAIRES POUR OCCUPER LE POSTE
Connaissances techniques spécifiques :
Avoir de solides connaissances en hydrogéologie ;
Avoir des connaissances techniques dans les domaines de l’eau, des milieux aquatiques, de
la gestion intégrée des bassins versants ou de l’environnement ;
avoir les connaissances dans le droit de l’eau (Loi sur l’eau et les milieux aquatiques, DCE) ,
sur les politiques d’intervention des différents partenaires dans le domaine de l’eau (Etat,
Agence de l’Eau, Région, Département,…).
Connaissances techniques transversales :
utilisation d’outils informatiques et cartographiques (SIG, …) ;
rédaction de cahier des charges ;
conduite de projet ;
Savoir animer des réunions.
Autres compétences :
Compétences rédactionnelles (notes, compte-rendus, rapports), d’analyse et de synthèse ;
Bien connaître le fonctionnement des collectivités territoriales et des acteurs intervenant dans
le domaine des milieux aquatiques et plus globalement les démarches d’aménagement du
territoire ;
communication et relation avec les différents partenaires.

QUALITES REQUISES

Très grande rigueur, organisation
Initiative, autonomie et ouverture d’esprit
Communication et relation avec les différents partenaires
Sens des responsabilités
Dynamisme
Sens du service public
Qualités relationnelles
Disponibilité
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Poste : chargé(e) de mission pour l’élaboration
du SAGE molasse miocène du Bas Dauphiné et des Alluvions de la Plaine de
Valence
FORMATION ET EXPERIENCE

Diplôme(s) (habilitation, permis) requis
Diplôme d’ingénieur ou équivalent dans le domaine de la gestion de l’eau et des milieux
aquatiques ou formation Bac + 5 permettant de répondre au profil de poste
Permis B.

Expérience, connaissances personnelles
Une première expérience de la procédure SAGE serait un plus.

CONDITIONS DE TRAVAIL ASSOCIEES AU POSTE

Descriptif :

Difficultés et contraintes :
Déplacements fréquents sur l’ensemble du territoire du SAGE molasse voire
quelques déplacements en région Rhône-Alpes.
Souplesse horaires.
Réunions le soir.
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Poste : chargé(e) de mission pour l’élaboration
du SAGE molasse miocène du Bas Dauphiné et des Alluvions de la Plaine de
Valence

CONDITIONS D’ACCES AU POSTE

Par voie de recrutement :
Oui

Par voie de mobilité interne :
Si possible.

Grades préférentiels de la F.P.T. (cadre d’emplois, grade pertinent pour obtenir le poste) :
Catégorie A – cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux.
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