Le Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Têt (Dpt.66) recrute
un chargé de missions gestion des milieux aquatiques (GEMA)
Domaine d'activité : politiques publiques d'aménagement et développement durable
Métier : chargé d'études environnement / conseiller environnement
Secteur d'activité : milieux naturels, biodiversité, hydro-morphologie fluviale
Grade de référence : Catégorie B, filière technique (niveau requis Bac+4/5)

Contexte
Depuis 2008, le syndicat mixte du bassin versant de la Têt (SMBVT) a pour objectif de faciliter l'action
des collectivités territoriales à l'échelle du bassin de la Têt (1500km²) en matière de gestion équilibrée
de la ressource en eau, de protection et mise en valeur de la rivière Têt et de ses affluents ainsi que
de participer à la réduction de l'aléa inondation. La thématique de l'eau (ressource, qualité, milieux
aquatiques, inondations, zones humides, énergies hydroélectriques, hydro-morphologie, continuité
écologique ../..) est prégnante sur ce territoire. A ce titre il assure un rôle général de coordination,
d'animation, d'information et de conseil dans ses domaines et sur son périmètre de compétence qui
couvre 99 communes pour 220 000 habitants, soit la moitié du département des Pyrénées Orientales.
Il est en particulier chargé de l'animation et de la mise en œuvre du programme d'actions pour la
prévention des inondations (PAPI), du plan de gestion de la ressource en eau (PGRE) et du contrat
de rivière sur son périmètre de compétence.
Afin de renforcer l'action du SMBVT et de finaliser (puis animer) le contrat de rivière dont la signature
est prévue courant 2017, il est procédé au recrutement d'un chargé de mission gestion des milieux
aquatiques. Ce dernier réalisera les différentes actions nécessaires à l'atteinte des objectifs fixés par
la procédure. Ce poste s'inscrit également dans le contexte GEMAPI qui va amener un accroissement
des compétences, actions et responsabilités du syndicat en termes de gestion des milieux aquatiques
(et prévention des inondations).

Descriptif du poste
Le poste est placé sous l'autorité hiérarchique du directeur administratif et technique, coordinateur et
garant de la politique de gestion intégrée menée par le syndicat. Sous sa conduite, vous assurez les
missions suivantes liées à la démarche du contrat de rivière et à son fondement en termes de
préservation et restauration des cours d'eau et milieux aquatiques :

-

-

-

votre priorité 2017 sera notamment
d'affiner le diagnostic GEMA (gestion des milieux aquatiques : restauration/entretien ripisylve,
zones humides continuité écologique) en identifiant et en chiffrant les enjeux en concertation
avec les EPCI membres du SMBVT puis en planifiant (priorisation et plan de financement) les
études et travaux prioritaires sur le court terme (2017-2019)
de finaliser le document Contrat de rivière en vue de sa validation, sous le pilotage du
Directeur et en lien avec le déploiement de la GEMAPI sur le bassin versant.
plus globalement
animation et le pilotage de la thématique GEMA en lien avec le Comité rivière
conduite de projets d'études ou de travaux en lien avec la thématique et relevant de l'activité
du SMBVT (rédaction de cahiers des charges, dossiers de subventions, de consultation,
organisation de la consultation et suivi des prestations (et concertation)
appui technique (référent) aux collectivités du bassin et maitres d'ouvrages du contrat rivière
programmation et mise en œuvre des travaux et interventions en rivière en lien avec les
riverains, bureaux d'études, maitres d'œuvre, géomètres et autres entreprises du BTP
mise en place et suivi d'indicateurs pour la réalisation du programme d'actions selon méthode
validée par les partenaires + suivi des actions réalisées par ailleurs sur le bassin versant
fédération et animation des groupes de travail pour faire émerger de nouvelles actions
actualisation des connaissances, base de données SIG et de la bibliographie du syndicat
information, sensibilisation des élus, propriétaires d'ouvrages, riverains, public et scolaires

-

-

-

Dans tous les cas, vous serez amené à représenter le SMBVT dans des réunions techniques
(parfois avec des élus), à valoriser sa politique et développer des outils de sensibilisation et
de communication (dossiers de presses, articles web ../..). Vous participerez à l'élaboration
des avis sur les dossiers traités par le syndicat ou sur lesquels il est sollicité (PLU, SCOT ../..)
Au delà de la conception et du pilotage des projets et de la conduite des études vous serez
également chargé de la préparation et du suivi du budget afférent aux missions confiées et
procéderez au montage des dossiers de consultation, dossiers de demande de subventions,
de déclaration ou d'autorisation ; la veille réglementaire sera donc un axe d'amélioration
permanent.
Vous assurerez la coordination, l'animation et secrétariat de la concertation avec les différents
partenaires administratifs, techniques, institutionnels et financiers afférents à votre
thématique. Vous gérez les affaires courantes et techniques qui y sont liées. Vous participerez
ponctuellement au suivi des autres dossiers portés par la structure : l'articulation des actions
est un point clé de la politique du SMBVT.

Profil et compétences requises
-

-

-

-

-

Formation supérieure dans le domaine de l'environnement et plus particulièrement dans le
domaine de l'eau et des milieux aquatiques. Connaissances en matière de gestion par bassin
versant ; en particulier sur les thématiques des forêts rivulaires et botanique (plan de gestion
des ripisylves et plantes invasives) des zones humides, de l'hydro-morphologie fluviale et de
la continuité écologique qui sont des enjeux prépondérants sur le bassin versant de la Têt.
Expertises critique et stratégique / planification : élaborer des diagnostics globaux ou
spécifiques, mettre en exergue et prioriser les enjeux, estimer les coûts des opérations
nécessaires et les gains sur les services rendus afin de rendre possible l'émergence du projet
et convaincre à sa réalisation.
Bonnes aptitudes physiques pour les visites et préparation des chantiers + suivis.
Une expérience d'au moins 2 ans dans la conduite de projet (suivi d'études et travaux) est
souhaitée. La connaissance du cadre institutionnel, juridique et réglementaire des domaines
d'intervention (directives Européennes, LEMA ../..) ainsi que des règles de commande
publique (budget, procédures) sont strictement nécessaires.
Intérêt certain pour la communication ; qualités relationnelles, esprit critique, d'analyse et de
synthèse. Capacité à organiser et mettre en œuvre un dialogue territorial (nombreux acteurs,
rencontres avec les riverains) sur la thématique, avec des phases de concertation parfois
liées a des conflits d'usages, des enjeux politiques sensibles. Faire adhérer à la démarche,
analyser des situations complexes ../.. Sens de la pédagogie, négociation et capacité à
conduire des réunions sont indispensables.
Maitrise des outils informatiques classiques et systèmes d'information géographique
Qualités rédactionnelles (productions fréquente de notes et de rapports)
Autonomie, polyvalence, disponibilité et capacité d'organisation

Autres informations liées au poste
-

travail au bureau et sur le terrain avec de nombreuses réunions
horaires potentiellement irréguliers en fonction des obligations du service ou enjeux
relative autonomie dans l'organisation : garant de l'avancement des dossiers
échanges réguliers en interne, activités suivies (et évaluées) par le supérieur
outil informatique, cartographique et bibliographie à disposition
véhicule de service en partage > permis B indispensable

Conditions de recrutement
Poste basé à Perpignan (66 000) et à pourvoir au plus vite (fin Avril / début Mai si possible).
Recrutement par voie contractuelle et CDD de 1 an.
Salaire de base : référence au cadre d'emploi des technicien territoriaux indice brut 456 majoré 399.
CV et lettre de candidature à envoyer à :
Monsieur le président du syndicat mixte du bassin versant de la Têt
3 rue Edmond BARTISSOL, 66000 PERPIGNAN, Tel : 04 68 35 05 06
Pour tout renseignement complémentaire contacter Monsieur Fabrice CAROL, Directeur.
DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES : 24 mars à 12h00

