
Recrutement d’un chargé de mission « baignade » 
pour l’élaboration de profils de baignade 

 
Mai 2015 

 
 
 

 
Syndicat mixte du Grand Site des gorges du Tarn, de la Jonte et des causses 

Mairie – 48210 Sainte-Énimie - Tél. 04 66 48 47 95 – smgs.tarnjontecausses@orange.fr 

1

RECRUTEMENT D’UN CHARGÉ DE MISSION « BAIGNADE » 
 
INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 
- Organisme : Syndicat mixte du Grand Site des gorges du Tarn, de la Jonte et des causses 
- Lieu de travail : Sainte-Énimie (48210, Lozère, Languedoc-Roussillon) 
- Poste à pourvoir au 22 juin 2015 
- CDD de 6 mois ; 35h par semaine 
- Rémunération selon profil 
- Poste placé sous la direction et la responsabilité du président du syndicat 
 
Date limite de dépôt des candidatures : 8 juin 2015 
Date prévue pour les entretiens des candidats sélectionnés : 15 juin 2015 
 
DESCRIPTION DE LA MISSION 
 
La mission consiste à réaliser 6 profils de baignade sur le bassin versant du Tarn-amont (2 sur 
la Dourbie dans le Gard et 4 sur le Tarn en Aveyron), en application des dispositions de la 
directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la 
gestion de la qualité des eaux de baignade et de ses textes de transposition. 
 
- Élaboration des profils de baignade selon le guide national rédigé à cet effet et en cohérence 

avec les profils existants sur le bassin du Tarn-amont, en suivant notamment les étapes 
suivantes : 
� état des lieux : description des caractéristiques physiques, géographiques et 

hydrologiques du site et de la zone d’étude, inventaire et cartographie des sources de 
pollution ; 

� diagnostic : évaluation de l’impact et hiérarchisation des sources de pollution, 
évaluation du potentiel de prolifération des cyanobactéries ; 

� mesures de gestion et plan d’actions : définition des risques de pollution, mesures 
prises pendant la pollution (procédure), actions prévues pour éliminer les sources de 
pollution. 

Plus d’information sur le guide national pour l’élaboration d’un profil de baignade (2009) : 
http://baignades.sante.gouv.fr/editorial/fr/actualites/guideprofil.pdf 
 
- Gestion des relations avec les gestionnaires des sites de baignade et le comité de pilotage 

chargé du suivi de la mission 
- Organisation et animation des réunions de concertation et de présentation (avec les élus 

et/ou les partenaires techniques) 
 
PROFIL DU CANDIDAT 
 
COMPÉTENCES REQUISES : 
- Niveau d'études : bac + 5 dans le domaine de l’eau ou de l’environnement 
- Expérience souhaitée dans le domaine de l’eau 
- Maîtrise des logiciels SIG (notamment Qgis) 
- Connaissance des logiciels de bureautique 
- Connaissances souhaitées du fonctionnement des collectivités territoriales 
- Aptitude à la conduite de réunion et bonnes capacités rédactionnelles 
- Permis B et véhicule indispensables 

 

SAVOIR-ÊTRE : 
- Sens de l’organisation, rapidité d’exécution et esprit de synthèse 
- Autonomie et rigueur 
- Sens de la communication 



Recrutement d’un chargé de mission « baignade » 
pour l’élaboration de profils de baignade 

 
Mai 2015 

 
 
 

 
Syndicat mixte du Grand Site des gorges du Tarn, de la Jonte et des causses 

Mairie – 48210 Sainte-Énimie - Tél. 04 66 48 47 95 – smgs.tarnjontecausses@orange.fr 

2

 
CONTEXTE 
 
Le Syndicat mixte du Grand Site des gorges du Tarn, de la Jonte et des causses (SMGS), se 
compose de 20 communes (17 en Lozère, 3 en Aveyron). Le syndicat porte l’animation d’un 
schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) (depuis 2000 ; en cours de révision) et 
d’un contrat de rivière (2011-2015) à l’échelle des 69 communes du bassin versant Tarn-
amont. 
 
Le SMGS, impliqué dans la sécurisation de la baignade de par ses missions liées à la gestion 
des cours d’eau (SAGE, contrat de rivière, programmes pluriannuels de travaux pour la gestion 
des rivières, etc.), a décidé de se porter maître d’ouvrage de la réalisation des profils de 
baignade après consultation des gestionnaires concernés. Actuellement une quarantaine de 
sites de baignade sont recensés sur le bassin versant du Tarn-amont. Le SMGS a notamment 
réalisé 20 profils de baignade entre 2011 et 2013. Il reste 6 profils de baignade à réaliser. 
 
Le chargé de mission « baignade » travaillera conjointement avec les chargés de missions 
« eau et milieux aquatiques » animant le SAGE et le contrat de rivière Tarn-amont et avec les 
techniciens de rivière du Syndicat mixte du bassin versant de la Dourbie et de la communauté 
de communes de Millau-Grands Causses. 
 
Dans le cadre de cette mission, de nombreux déplacements sur le terrain sont à prévoir. 
 
CANDIDATURE 
 

Candidature (CV et lettre de motivation) à adresser, avant le 8 juin 2015, 
à M. Jean-Luc Aigouy, président du Syndicat mixte du Grand Site 

des gorges du Tarn, de la Jonte et des causses, 
 

par mail à contrat-tarn-amont@orange.fr ou par courrier à l’adresse suivante : 
Syndicat mixte du Grand Site des gorges du Tarn, de la Jonte et des causses 

48210 Sainte-Énimie 


