L E D É PA R T E M E N T

DES

P Y R É N É E S - O R I E N TA L E S

RECHERCHE UN

CHARGÉ DE MISSION « GESTION DES COURS D’EAU
E T R É D U C T I O N D U R I S Q U E I N O N D AT I O N S »

Objet : Un poste de chargé de mission « gestion des cours d’eau et réduction du risque
inondations » est à pourvoir au sein du Service Barrages-Hydraulique du Département des
Pyrénées-Orientales.
Cadre statutaire : Cadre A (contractuel ou titulaire)
Placé sous l’autorité du Responsable de service Barrages – Hydraulique et en collaboration avec
l’ensemble de l’équipe, l’agent sera chargé des missions suivantes :
Activités principales

 Animation et participation aux diverses actions mises en œuvre dans le
département pour mieux gérer la ressource en eau (superficielle)

 Participer à la mise en œuvre dès 2018 des compétences GEMAPI et hors GEMAPI à
l’échelle des Pyrénées-Orientales, avec les acteurs locaux (SMBV, EPCI…),
 Suivre les schémas, études, projets ou démarches diverses portés dans le cadre de la
gestion globale de l’eau (contrats de rivière, d’étangs, PAPI, PSR, SAGE…).
 Définition, mise en œuvre et suivi des politiques du Département en matière
d’irrigation et gestion des cours d’eau, des milieux aquatiques, du risque
inondation

 Définir, adapter et suivre les politiques portées par le Département : définition des
modalités d’interventions, élaboration des programmations, suivi des subventions et
des réalisations...
 Encadrer et contrôler la gestion et l’entretien des ouvrages hydrauliques, propriété du
Département (barrage de l’Agly, barrage de Vinça, retenues de La Raho, ossature de
La Raho, centrale hydroélectrique Agly, digues de l’Agly maritime),
 Appuyer techniquement et apporter une expertise aux maîtres d’ouvrages locaux
(planification, contractualisation, AMO pour la réalisation de travaux…),
 Formuler des avis sur certains documents d’urbanisme (modification ou révision de
PLU, SCOT, permis de construire) ou procédures loi sur l’eau...
Profil du candidat

Connaissances :
- Diplôme d’ingénieur ou équivalent,
- Très bonnes connaissances dans les domaines de la gestion de l’eau, de l’hydrologie
et du fonctionnement des cours d’eau et des milieux aquatiques ;
- Bonnes connaissances dans le domaine de l’aménagement du territoire ;
- Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales,
- Expérience professionnelle correspondante,
- Maîtrise des outils informatiques courants et notions d’utilisation de l’outil SIG,
Aptitudes :
- Rigueur, organisation,
- Sens du relationnel et du contact, aptitude à l'écoute, au dialogue,
- Capacité de représentation de l'institution,
- Forte capacité à travailler en équipe et à construire des partenariats,
- Capacité d'animation et bonne expression à l'oral et à l'écrit,
- Autonomie, prise d’initiatives, capacités de propositions et d'adaptation,
- Capacité d’expertise, d’analyse et de synthèse,
- Sens du service public,
- Discrétion et disponibilité.
Renseignements

Magali ROUGE (tel : 04 68 85 82 30 ou magali.rouge@cd66.fr)
Responsable du Service Barrages – Hydraulique
Direction Ingénierie Territoriale et Relations aux communes
Département des Pyrénées-Orientales
Candidatures à adresser jusqu'au 14 Décembre 2017
Direction des Ressources Humaines
Département des Pyrénées-Orientales
Hôtel du Département
24 Quai Sadi Carnot
BP 906
66 906 PERPIGNAN Cedex

