OFFRE D’EMPLOI:
Chargé(e) de Mission PAPI du bassin de l’Or
Le Symbo (Syndicat mixte du bassin de l’Or) recrute un(e) chargé(e) de mission « PAPI du
bassin de l’Or » en contrat à durée déterminée (CDD) en 2014.
Le Symbo est un syndicat de bassin versant dont l’objectif de répondre aux enjeux qualitatifs et
quantitatifs de gestion de la ressource en eau et des milieux aquatiques sur le bassin de l’Or. Il
intervient sur un territoire de 410 Km² situé à l’est du département de l’Hérault, entre Nîmes et
Montpellier, qui est composé de 32 communes où résident 140 000 habitants permanents et plus de
200 000 l’été.
Le Symbo a réalisé entre 2011 et 2012 un diagnostic partagé du bassin de l’Or. Ce diagnostic a mis en
évidence la forte problématique inondation sur le territoire ainsi que la dégradation des milieux
aquatiques et l’eutrophisation de l’étang de l’Or. Il a abouti à un projet de territoire avec deux outils
pour répondre aux enjeux identifiés: un contrat de Milieu et un PAPI d’intention (Programme
d’Actions de Prévention des Inondations). Le bassin de l’Or, présente en effet un fort caractère
inondable, avec une possible combinaison d’événements : débordement des cours d’eau, ruissellement
urbain, montée des eaux de l’étang et submersion marine.
Le projet de PAPI d’intention du bassin de l’Or a été élaboré en 2012 et début 2013. Il vient d’être
labellisé par la Commission Mixte d’Inondations (CMI). Prévu pour une période de 3ans, il a pour
objet d’améliorer la connaissance des aléas, des enjeux socio-économiques et la culture du risque en
vue de faire émerger une véritable stratégie de prévention des risques à l’échelle du bassin de l’Or qui
se déroulera ensuite dans le cadre d’un PAPI complet.
1. Définition du poste :
Sous l’autorité du Directeur, les missions du (de la) chargé(e) de mission poste sont les suivantes :
- animation du PAPI du bassin de l’Or (2014-2016),
- mise en œuvre des actions du PAPI placées sous la maîtrise d'ouvrage du Symbo,
- appui technique et administratif aux maîtres d'ouvrage d'actions inscrites au PAPI du bassin de l’Or,
- élaboration d’une stratégie de prévention du risque d’inondations sur le bassin versant, partagée avec
les acteurs locaux et préparation du PAPI complet du bassin de l’Or,
- suivi de la mise en œuvre de la Directive Inondation et tout particulièrement pour ce qui concerne les
TRI Palavas, Montpellier, Lunel,
- veiller à trouver une synergie, un lien et une articulation avec les autres problématiques existant sur
ce territoire et les dispositif de gestion en place, en vue de tendre vers une gestion plus intégrée, -. plus généralement, ce poste aura vocation à devenir référent de la thématique inondation au Symbo
2. Compétences requises
- Connaissances techniques, hydraulique fluviale, hydrologie, génie civil des ouvrages hydrauliques,
aménagement de cours d’eau, submersion marine
- Aptitude à l’animation et au montage de projets (technique –administratif et financier)
- Connaissances du fonctionnement des collectivités locales et des outils comme en particulier Code
de l’environnement, du Code des Marchés Publics (appréciée),
- Pratique de la cartographie et des SIG (ArCGIS)
3 Compétences comportementales
3. Rigueur, organisation, efficience
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- Capacité d’élaboration et de conduite opérationnelle de projet
- Qualité rédactionnelle et de communication
- Sens du travail en équipe et qualité d'animateur
- Force de persuasion et diplomatie
- Autonomie.
4. Formation et expérience professionnelle
BAC + 5 : Ecole d’Ingénieur hydraulique ou équivalent ou MASTER 2 spécialisé
Une première expérience serait très appréciée, débutant accepté.
5. Conditions d'emploi
Mission à durée déterminée (CDD)
Poste basé à Lunel
Rémunération sur la base de la grille salariale du grade d’Ingénieur Territorial (catégorie A) – 35H/
semaine et ARTT
Permis de conduire auto (B) nécessaire
6. Le dossier de candidature :
Lettre de motivation
CV
Prétentions salariales et disponibilités
Dernière feuille de paie et dernier arrêté administratif (pour les fonctionnaires territoriaux)
Il est à envoyer (courrier et/ou mail):avant le 15 décembre 2013 à
Monsieur le Président du Symbo
130, chemin des Merles
34 400 LUNEL
Secretariat@symbo.fr

7. Plus d’information
Site Internet : www.etang-de-l-or.com
Contact : Jean-Marc DONNAT : jmdonnat@symbo.fr
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