
OFFRE PARUE DANS LA GAZETTE DES COMMUNES LE 8 SEPTEMBRE 2014 

 

Recruteur 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU BASSIN VERSANT DE LA CAGNE 

Localisation 

Alpes-Maritimes  

Description du poste 

- Vous assurez l'animation et la mise en oeuvre du Contrat de rivière du bassin versant de la Cagne 

et participez au programme de prévention des inondations PAPI en concertation avec l'ensemble des 

partenaires ainsi qu'à la mise en oeuvre des actions du PAPI.  

- Vous êtes chargé de la promotion, de la conception et du suivi des programmes d'études et des 

dossiers de subventions auprès des financeurs.  

- Vous exercez un rôle essentiel de relais entre l'ensemble des acteurs. 

Emploi à pourvoir en priorité par un agent titulaire de la fonction publique territoriale de catégorie 

A ou B mais pouvant faire l'objet d'un contrat d'une durée de 3 ans reconductible. 

Poste à temps plein à pourvoir au plus vite basé à Cagnes-sur-Mer (06). 

Description du candidat 

- Justifiant d'une expérience réussie dans un poste similaire, vous êtes titulaire d'un diplôme BAC 

+4/5 dans le domaine de l'hydraulique fluviale et de la gestion des cours d'eau. 

- Vous possédez une bonne connaissance du fonctionnement des écosystèmes aquatiques. 

- Familiarisé avec le fonctionnement des collectivités territoriales, vous connaissez la méthodologie 

d'ingénierie de projet. 

Description du recruteur :  

Le Syndicat Intercommunal du Bassin versant de la Cagne (SIBC) regroupe 8 communes (90 000 

habitants) dans le département des Alpes-Maritimes. 

Créé le 1er octobre 2013, le SIBC souhaite se structurer pour assurer les missions dont il a la 

charge : 

- finalisation, mise en oeuvre et suivi du dossier Contrat de rivière du bassin versant de la Cagne, 

- participation à la mise en oeuvre et au suivi du PAPI Cagne-Malvan, 



Le volet inondation du Contrat de rivière fait l'objet d'un PAPI labellisé en Commission Mixte 

Inondation en octobre 2013 dont le budget global s'élève à plus de 16 millions d'euros HT pour la 

période 2014-2020. La maîtrise d'ouvrage du PAPI a été déléguée au Département des Alpes-

Maritimes et sera assurée par l'équipe dédiée de la Direction de l'Environnement et de la Gestion 

des Risques. 

 

POUR RÉPONDRE À CETTE OFFRE 

Renseignements complémentaires d'ordre technique auprès de Madame Ceraulo Caroline : 

cceraulo@cg06.fr ou Madame Emmanuelle Delorme : e.delorme@cagnes.fr 

Adresser une lettre de motivation et un CV par courrier à : 

Monsieur Louis Nègre - Président du Syndicat intercommunal du bassin versant de la Cagne 

Direction Générale des Services - Hôtel de Ville - 06800 Cagnes-sur-mer 
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