Chargé de mission « Risques, ruissellements, urbanisme »
Le Syndicat Mixte de Rivière Tarn (SMRT) assure l’animation territoriale de la gestion intégrée de l’eau et
des milieux aquatiques sur le bassin versant du Tarn tarnais (81).
Afin de mieux prendre en charge les dossiers risques et de répondre aux thématiques émergentes sur son
territoire, le SMRT souhaite diversifier les compétences de son personnel en recrutant un chargé de
mission « risques, ruissellements, urbanisme ». Ce recrutement s’inscrit également dans la perspective
d’un deuxième contrat de rivière interdépartemental (81, 31, 82) qui s’entendrait jusqu’à la confluence du
Tarn avec la Garonne.

Caractéristiques du poste :
-

CDD 3 ans renouvelable
Poste à temps complet (35 h hebdomadaires)
Rémunération : selon diplôme et expérience
Sous l’autorité directe de la directrice et du président du SMRT
Contact avec les élus, les riverains, les partenaires institutionnels
Poste basé à Gaillac (81), nombreux déplacements sur le territoire (81, 31, voire 82)

Missions :
1 - Risques
-

-

Accompagner les intercommunalités du territoire dans leurs réflexions sur la compétence
« GEMAPI », en particulier sur le volet « Prévention des Inondations »
Animer l’amélioration du système local d’alerte de crue (hauteurs/enjeux concernés) en partenariat
avec la mission inondation de la DDT
Accompagner techniquement les maîtres d’ouvrages publics dans leurs démarches « prévention des
inondations » : champs d’expansion de crues, réduction de vulnérabilité, diagnostic d’ouvrages…
(établissement de cahiers des charges des études, animations…)
Animer la cellule « assistance à la gestion du risque effondrement des berges du Tarn » (conseils,
montage de dossiers fonds Barnier…)
Mener des opérations ciblées de sensibilisation aux risques du territoire

2- Ruissellement et eaux pluviales
-

Réaliser un état des lieux et un suivi du volet « Eau » des documents d’urbanisme du territoire
(SCOT, PLU, PLUi)
Etre force de proposition pour améliorer la prise en compte de l’eau et des milieux aquatiques dans
ces documents
Elaborer un guide pour la gestion des eaux pluviales adapté aux différents secteurs du territoire en
partenariat avec les différents acteurs

Profil et compétences
-

Formation Bac+3 minimum dans les domaines de l’hydraulique, des risques et de l’environnement

-

Connaissances (expérience professionnelle souhaitée) :







-

Qualités :






-

Hydraulique fluviale et urbaine
Aménagement du territoire et urbanisme
Géotechniques
Outils informatiques courants, S.I.G et modélisation hydraulique
Missions, organisation et modes de fonctionnement des collectivités territoriales
Contexte administratif et réglementaire (jeu d’acteurs, LEMA, DCE, MAPTAM…)

Capacités rédactionnelles et de synthèse
Aptitudes à la conduite de réunion, à la concertation et à l’animation de réseaux
Aisance relationnelle, travail en équipe
Autonomie, esprit d’initiative
Polyvalence

Exigences :
 Permis B obligatoire

Candidature
Lettre de motivation + CV à envoyer à l’attention de Monsieur le Président du Syndicat Mixte de Rivière Tarn,
Abbaye saint Michel, 81600 GAILLAC – sm.riviere.tarn@orange.fr
Contact pour tout renseignement : Mme Pascale LYVINEC : 05.63.41.30.90
Date limite de réception des candidatures : 13 février 2017 Les entretiens auront lieu à Gaillac le 17 février 2017

