
 

 FICHE DE POSTE 
 

Technicien(ne) « Risque Inondation et ouvrages 
hydrauliques » - SMBV du Réart (66) 

 
 
 
Le Syndicat Mixte du Bassin Versant du Réart, situé à 5km de PERPIGNAN, recherche un(e) 
technicien(e) « Risque Inondation et ouvrages hydrauliques ». 
 
Contexte : 
 
Situé dans le département des Pyrénées-Orientales, le Réart est le principal des 4 affluents 
de l’étang de Canet St-Nazaire, dont le bassin versant représente une superficie de 270 km².  
Dans le cadre de la gestion globale de l’eau et des milieux aquatiques, le Syndicat du Réart 
est la structure porteuse de 2 démarches : le Programme d’Actions de Prévention des 
Inondations (PAPI labellisé fin 2012) et le Contrat de Bassin Versant de l’étang (en cours 
d’élaboration). 
 
Mission principale : 
 
Sous la responsabilité du Président et l’autorité du responsable de la structure, vous mettez 
en œuvre les projets définis dans le cadre de la politique de prévention des inondations du 
Syndicat et vous serez chargé(e) de suivre les actions du PAPI et notamment celles ayant 
trait aux digues classées au titre de la sécurité publique (7 km linéaire sur le Réart aval). 
 
Votre activité comprendra : 
 
 Lancement et suivi des études liées aux travaux de réaménagement des digues 

classées du Réart aval : dossier PSR (Plan de Submersion Rapide) et procédures 
administratives associées : 

- Etude de danger 
- Analyse Coûts-Bénéfices 
- Dossier loi sur l’eau, étude d’impact, notice d’incidence Natura 2000…. 
- Elaboration des marchés pour ces études 
 

 Mise en œuvre des obligations réglementaires liées au classement des digues : 
- Mise en place et suivi des marchés liés aux visites techniques approfondies  
- Rédaction du rapport de surveillance annuel à transmettre au Préfet 
- Application des consignes de surveillance en période normale et en période de crue 
- Visite de surveillance post-crue en cas de besoin 
- Complétude régulière du dossier de l’ouvrage 

 
 De façon plus générale, toute action en relation avec les actions du PAPI et avec les 

digues classées. 
 
 



Profil recherché : 
 

- Compétences techniques : 
o Compétences en hydraulique, géotechnie et géophysique 
o Connaissance sur les digues et leur fonctionnement 
o Connaissance des textes réglementaires relatifs à la sécurité des ouvrages 

 
- Compétences transversales : 

o Capacités de pilotage d’opérations et de procédures administratives 
o Conduite de réunions avec les partenaires institutionnels 
o Capacités d’analyse et de synthèse 
o Rigueur 
o Autonomie 
o Maîtrise des outils informatiques usuels 

 
- Compétences relationnelles 

o Bon relationnel 
o Travail en équipe 
o Dynamisme 

 
Divers : 
 

- Permis B obligatoire. 
- CDD de 1 an renouvelable, à temps complet. 
- Rémunération sur la base de la grille indiciaire des techniciens territoriaux. 
- Poste à pourvoir au plus tôt. 

 
Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à envoyer avant le 6 septembre 2013 à : 
 
Syndicat Mixte du Bassin Versant du Réart 
A l’attention de M. François RALLO – Président du SMBVR 
Parc d’activités Sud Roussillon 
3, rue des Fenouillèdes 
66280 SALEILLES 
Ou par mail à l’adresse suivante : contact@reart66.fr 
Pour plus d’informations, contactez-nous au 04.68.22.18.53. 
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