Dans le cadre d’un remplacement de congé maternité,
le Syndicat mixte du bassin versant de la Nive recrute un(e) chargé(e) de projet
Contrat de bassin
Contexte
Le Syndicat mixte du bassin versant de la Nive, EPCI composé de 46 communes et de l’Agglomération Côte
basque - Adour, met en place des actions sur le bassin versant de la Nive en faveur de la reconquête de la
qualité des eaux superficielles au regard, notamment, de la production d’eau potable.
Dans ce contexte, le syndicat mixte gère plusieurs programmes de gestion intégrée de la ressource en eau et
des milieux aquatiques : programme d’animation pour la modification des pratiques agricoles, plans pluriannuels
de gestion des cours d’eau, animation du Docob de la Nive, etc. Il assure également des missions d’animation,
communication et sensibilisation des écoles, du public et des acteurs du domaine de l’eau.
Après 10 années de procédure contractuelle par le biais du contrat de rivière, le Syndicat souhaite aujourd’hui
inscrire sa politique dans un contrat de bassin.
Ce contrat reprendra les objectifs poursuivis par le programme de mesures de la Directive Cadre Européenne
afin de réduire les différentes sources de pollution et de dégradation physique des milieux aquatiques. Il
reprendra les chantiers engagés par le Syndicat mixte avec ses partenaires :
- La sécurisation de la ressource en eau potable, en luttant notamment contre les pollutions diffuses
d’origine agricole ou domestique,
- La préservation, la restauration et l’entretien des cours d’eau,
- Le suivi de l’évolution de la qualité des eaux,
- La sensibilisation des acteurs et du public
Ces missions seront également complétées par de nouvelles orientations comme la limitation de l’usage des
produits phytosanitaires par les collectivités du territoire.
Plus d’information sur le Syndicat mixte sur son site internet : www.bassin-versant-nive.com

Description de la mission
Principale mission : finalisation et animation du contrat de bassin de la Nive
Placé sous l’autorité du Président, et en lien direct avec l’ingénieur agronome et l’ingénieur environnement du
Syndicat, le chargé de projet a pour mission de mener à bien la finalisation et la mise en œuvre du contrat de
bassin :







Elaboration des programmes de travaux avec les collectivités, les services de l’Etat et les partenaires
financiers,
Mise en cohérence du projet avec les contrats territoriaux du Conseil Général,
Secrétariat technique du comité de pilotage (courriers, compte-rendu, documents de séance, etc.)
Production de notes techniques et de communication,
Rédaction finale et présentation du contrat de bassin
Appui aux maîtres d’ouvrage pour engager leurs opérations (dossiers de demande de subvention,
cahiers des charges, appui pour marchés publics, suivi du lancement et du déroulement des actions,
etc.)

Il apporte avis, conseil et traite les demandes ou les interpellations liées au contrat de bassin provenant des
communes, des intercommunalités, des partenaires et des acteurs du territoire.

Missions complémentaires
Le chargé de projet aura également en charge la programmation et la coordination des animations organisées
auprès des établissements scolaires par le Syndicat ainsi que la programmation et le suivi du réseau d’analyses
des eaux superficielles du syndicat.

Profil

-

Savoirs :
Formation supérieure dans le domaine de la gestion de l’eau et des milieux aquatiques, aménagement
du territoire ou développement territorial
Expérience souhaitée dans les domaines de l’animation et la coordination de projets
Connaissance des dispositifs et des acteurs de la gestion de l’eau et de l’aménagement du territoire
Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales et de leur environnement


-

Savoir-faire :
Méthodes et techniques liées à l’animation, à la conduite de projets, à la concertation
Méthodes d’animation de réunion avec des élus et des partenaires techniques
Aptitude à intégrer les enjeux d’un territoire et le jeu des acteurs
Maîtrise de l’informatique et des principaux logiciels de bureautique (word, excel, etc.)
Permis B obligatoire


-

Savoir-être :
Autonome, prise d’initiatives
Qualités rédactionnelles et relationnelles (écoute, dialogue)
Sens de l’organisation

Conditions de recrutement
-

CDD 6 mois en remplacement d’un congé de maternité (juillet 2014 à janvier 2015)
Poste à pourvoir immédiatement
Rémunération : traitement indiciaire de la grille d’ingénieur territorial
Localisation : centre Landagoien à Ustaritz (64 480). Le chargé de mission interviendra sur le territoire
du bassin versant de la Nive (47 collectivités sur le département des Pyrénées-Atlantiques).

Candidatures
Adresser les candidatures (lettre manuscrite, CV et photo) par mail à l’adresse suivante :
contrat.riviere.nive@wanadoo.fr
A l’attention de Monsieur le Président du Syndicat mixte du bassin versant de la Nive
Contact : Mme Miren Iturrioz, Directrice – 05 59 93 46 46

