Chargé(e) de programme eau
(Par voie statutaire)

Référence : TDJ / DGA DEIE / Chargé(e) de programme eau
DIRECTION MILIEUX AQUATIQUES ET ENVIRONNEMENT
Service milieux aquatiques & littoral
Nombre de poste(s) : 1
Localisation géographique : Montpellier
Grade : Cadre d'emploi des ingénieurs
Date du recrutement : 01/05/2017
Date limite de dépôt de candidature : 10/03/2017
Mission du poste
Missions du métier :
Concevoir, élaborer, suivre, évaluer les programmes, missions, études et projets et jouer
un rôle de conseiller dans son domaine de compétence.
Missions du poste :
Assurer le suivi et la mise en conformité des ouvrages hydrauliques du département.
Assurer le suivi technique et financier de syndicats mixtes de gestion de l’eau.
Assurer le suivi des démarches de gestion globale de l’eau et des risques d’inondation
(contrats de bassin, programmes d’actions de prévention des inondations, plans de
gestion de la ressource en eau).
Instruire techniquement les demandes d’aides financières relatives au risque inondation
et aux milieux aquatiques.
Description des activités essentielles
Activités métier:
Coordonne les relations (études-travaux) avec les partenaires (services de l'Etat, Agence
de l'Eau,...)
Définit, propose et met en œuvre les travaux spécifiques aux ouvrages départementaux,
à leur exploitation et leurs budgets
Etablit les cahiers des charges qui définissent les objectifs de l'étude ou des travaux
Pilote des études en matière de contrats de mission en articulant les aspects
hydrauliques avec d'autres thématiques eau.
Exerce un rôle de conseil technique auprès des élus, des partenaires et d’autres services
du Département
Procède à l’instruction technique des dossiers.
Suit la mise en œuvre des projets, s’assure des bonnes conditions de leur réalisation en
accord avec la réglementation.
Activités poste:
Pilote des opérations de suivi des barrages départementaux, de mise en conformité visà-vis de la réglementation relative à la sécurité des barrages départementaux, d’études
et de travaux de gros entretien et renouvellement.
Pilote des opérations de mise en conformité des seuils départementaux vis-à-vis des
obligations en terme de continuité écologique : études pré-opérationnelles, travaux, suivi
post-travaux.
Représente les services du département auprès de syndicats mixtes de gestion de l’eau
dont le département est membre : préparation et participation aux comités syndicaux et
bureaux, préparation budgétaire, suivi financier, élaboration des programmes d’action et
des outils de planification (SAGE, PAPI, contrat rivière…), vérification de la conformité
des actions du syndicat avec la politique départementale de l’eau.
Sur une partie du territoire, instruit le programme d’aides aux collectivités en matière de
risque inondation et milieux aquatiques : analyse des demandes d’aides, vérification de la
cohérence avec la politique départementale, participation aux comités de pilotage avec
les maîtres d’ouvrage et les partenaires techniques et financiers (Etat, Agence de l’eau,
Région, …).
Analyse les répercussions de la loi MAPTAM (volet GEMAPI) sur la gestion des ouvrages
hydrauliques (cogestion, transfert, ...).
Apporte son expertise et sa force de proposition aux groupes de travail régionaux et

nationaux regroupant les différents acteurs de son domaine de compétence.
Exerce le rôle de conseiller technique auprès des élus (départementaux et du territoire)
en leur apportant des éléments d’aide à la décision et rédige des notes et des rapports à
l’assemblée.
Profil du candidat
Cadre d'emploi des ingénieurs
Contraintes spécifiques du poste
Réunions possibles tard le soir
Merci d'adresser votre dossier de candidature (CV détaillé avec photo, lettre de
motivation, 3 dernières fiches de notation, indication de la rémunération et du régime
indemnitaire actuels) en précisant la référence du poste, à Monsieur le Président du
Conseil Général de l'Hérault, PR, Hôtel du Département, 1000 rue d'Alco, 34087
Montpellier Cedex 4.
Contact:Thibaut De Jésus , chargé de recrutement
Tél.: 04.67.67.67.03
Ou par mail : tdejesus@cg34.fr

