Chargé-e de mission contrat rivière PAPI (Remplacement congé maternité )

Durée : Poste à temps complet à pourvoir de début septembre 2013 à fin avril 2014 (contrat à durée
déterminée) pour un remplacement de congé maternité
Le SMABB a pour compétence la gestion globale de la ressource en eau à l’échelle du bassin versant, à
l’interface de différents maîtres d’ouvrage locaux, et plus particulièrement la maîtrise d’ouvrage des
programmes hydrauliques d’importance de bassin, le portage d’un Contrat de Rivière et le secrétariat de la CLE
du SAGE Bourbre. Il s’est également engagé dans le portage d’un PAPI (Programme d’Actions de Prévention des
Inondations) dont le dossier d’intention vient d’être déposé et dont le dossier définitif doit être élaboré.
Au sein d’une structure de 10 agents (1 chargé de mission SAGE/Observatoire de l’eau/communication, 1
chargé de projets agro-environnementaux sur les enjeux eau potable et zones humides, 1 chargé de mission
hydromorphologique, 1 technicien de rivière, 1 équipe de chantier rivière, 2 adjoints administratifs),
VOUS AUREZ POUR MISSION :
- L’animation et la coordination du contrat de rivière de la Bourbre : animation des réunions, mise à jour des
tableaux de bord et tableaux financiers, appui technique et administratif aux maîtres d’ouvrage, réunion
hebdomadaire avec les autres chargés de mission, …
- Le pilotage et le suivi des projets du contrat de rivière à maîtrise d’ouvrage du SMABB : réseau de suivi de la
qualité des eaux superficielles, mise en place du réseau de suivi de la qualité des eaux souterraines, élaboration
de la plaquette annuelle sur la qualité de l’eau, pilotage de l’étude de lutte contre le ruissellement et l’érosion
des terres agricoles
- L’élaboration du PAPI complet Bourbre : organisation de la concertation et animation (réunions du comité de
pilotage, réunions techniques,…), intégration des données existantes, élaboration de la stratégie conforme au
cahier des charges du ministère, élaboration d’un programme d’actions équilibré et hiérarchisé par priorité,
ainsi que le calendrier et le financement (selon les 7 axes prédéfinis dans la démarche PAPI) en concertation
avec les acteurs du territoire, validation des orientations du SMABB sur cette thématique, contact avec les
services de l’Etat, rédaction du document
Profil :
- Formation supérieure (Bac +4/5) dans le domaine de l’eau ; une expérience dans un poste similaire sera
appréciée
- Aptitude à l’animation / capacités de synthèse, méthodologiques et rédactionnelles
- Rigueur dans l'organisation, pédagogie et capacité d'initiative
- Autonomie et disponibilité
- Connaissances théoriques et pratiques en termes de S.I.G.
- Permis B
Rémunération : selon expérience du candidat
POUR RÉPONDRE A CETTE OFFRE :
CV + lettre de motivation manuscrite à adresser avant le 5 juillet 2013 à : Monsieur le Président du Syndicat
Mixte d’Aménagement du Bassin de la Bourbre – 6, place Albert Thévenon – 38 110 LA TOUR DU PIN Tel : 04 74
83 34 55 Fax : 04 74 83 34 54
ENTRETIEN DE RECRUTEMENT ENVISAGE le mardi 16 juillet matin

