Recrutement d’un Directeur
Contexte
Les Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin versant de la Cèze (A.BCèze) a pour
compétence la gestion de la ressource en eau superficielle et souterraine à l’échelle du
bassin versant de la Cèze. Il s’agit plus particulièrement en faveur de l’amélioration de la
qualité de l’eau et des milieux, d’une gestion quantitative durable de la ressource, de la
prévention des risques naturels et de la protection contre les inondations.
Il assure l’animation d’un contrat de rivière et porte un PAPI d’intention. Le Bassin versant de
la Cèze couvre un large territoire qui s’étend des flancs du Mont Lozère jusqu’au Rhône
(1300 km2, 80 communes adhérentes actuellement).
Le Syndicat Mixte A.BCèze procède au recrutement de son directeur qui aura en charge les
missions d’animation et de coordination à l’échelle du bassin versant.

Missions
Sous l’autorité du Président, le directeur sera chargé de mettre en place les moyens
nécessaires à une gestion équilibrée du bassin versant de la Cèze. Il sera en charge de
l’animation du Comité Syndical et du management des équipes administratives et
techniques. Il assurera le lien avec les acteurs du territoire, la consolidation du réseau
partenarial et institutionnel. Il pilotera les missions suivantes :

Gestion administrative de la structure
Coordination et pilotage de l’activité du syndicat mixte
• Direction générale et gestion de la structure
Administration générale
• Planification des projets de la structure
• Préparation et suivi du budget
• Recherche de financements,
• Suivi de l’ensemble des opérations et projets
• Ressources humaines : préparation des recrutements, encadrement du personnel
technique et administratif, gestion des contrats et des carrières, définition des
objectifs annuels des équipes techniques et administratives en cohérence avec la
politique du syndicat
• Marchés publics engageant l’ensemble de la structure. Préparation et animation des
réunions du syndicat mixte, relations avec les élus

Pilotage, animation et coordination
Relations avec les différents partenaires du syndicat mixte et du Comité de Rivière
• Partenaires institutionnels

•

Partenaires financiers (Europe, Agence de l’eau, Région, Département, ….)

Le Directeur coordonnera les actions et les équipes techniques du syndicat en vue de
veiller à la bonne réalisation des missions suivantes :
• Clarification des projets entrant dans l’objet technique du syndicat (gestion ressource,
prévention risque …)
• Animation du programme de mesures du Contrat de rivière
• Secrétariat et animation du comité de rivière et des différentes instances de
concertations associées
• Sensibilisation et assistance pour l’élargissement du périmètre du syndicat par
adhésion des EPCI présents sur le territoire en fonction des compétences
respectives
• Mise en place d’actions de communication.
Profil, compétences recherchés
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ingénieur territorial (cat. A) ou équivalent
Formation initiale de niveau bac + 5 dans le domaine de l’eau et l’environnement
Connaissance de la politique de l’eau : européenne et nationale
Expérience au sein de collectivités territoriales, dans le domaine des politiques de
bassin versant vivement souhaitée
Capacités fortes de management de projet et d’équipe (12 agents), de mobilisation et
de dynamisation des collaborateurs, expérience reconnue impérative minimum 3 ans
Aisance relationnelle et capacité d’organisation, de négociation et de concertation
Force de proposition et d’initiative, dynamisme et disponibilité
Rigueur sur les questions budgétaires et dans le suivi des financements
Rôle d’interface entre élus, partenaires institutionnels, financiers et de la société civile
Maîtrise des logiciels de bureautique (traitement de texte, tableur)
Finances publiques
Marchés publics
Lieu de travail
Le Directeur sera basé au siège du Syndicat Mixte à Saint-Ambroix (30).
Conditions d’embauche

•
•
•
•
•
•
•

Poste à temps complet
Recrutement par voie statutaire (mutation ou liste d’aptitude) ou à défaut par voie
contractuelle
Régime indemnitaire
Véhicule de service pour les déplacements professionnels
Poste à pourvoir à compter du 2ème semestre 2015
Candidatures à envoyer pour le 15/06/2015
Le dossier de candidature (lettre de motivation, curriculum vitae, dernier arrêté de
situation statutaire ou attestation d’inscription sur liste d’aptitude) sera adressé à :
Soit par courrier :

Soit par mail :

Monsieur le Président
Syndicat Mixte A.BCèze
2 Chemin des Maraîchers
30500 SAINT AMBROIX

accueil@abceze.fr

Site internet : http://ww.abceze.fr

