
 

 

 

 

 

 

 

 

Recrute par voir contractuelle 

Un(e) Chargé(e) de Mission Ouvrages Hydrauliques 

CDD de 3 ans 

Catégorie A - cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux 

Sous l’autorité du responsable de pôle PAPI, le/la chargé(e) de mission est le référent en matière 

d’ouvrages de protection contre les inondations. Il/Elle assure un rôle de coordination auprès des 

porteurs de projets du territoire. 

Missions :  

 référent règlementaire et technique concernant les ouvrages de protection contre les 

inondations (digues, bassins écrêteurs de crue) 

 suit les études et les travaux (contrôle des prestataires, respect des délais, concertation, 

comité de pilotage) 

 coordonne les différents intervenants en phase études et suivi de chantiers 

 assiste et conseille techniquement les élus et la direction 

 rédige les cahiers des charges pour les études (CSPS…), le suivi réglementaire (études de 

dangers, VTA, demandes d’autorisation des systèmes d’endiguement…) et l’entretien des 

ouvrages 

 suivi de l’exécution technique des marchés publics en lien avec les projets 

 donne des avis techniques (hydraulique et génie civil) des dossiers soumis à avis de la 

Commission Locale de l’Eau du SAGE 

 suit d'études hydrauliques (amélioration de la connaissance, programmation de futurs 

travaux…) 

 

Profil : de formation ingénieur en génie civil, spécialisé en ouvrages hydrauliques, vous disposez de 

solides connaissances dans les domaines visés et justifiez d’une expérience sur des fonctions 

similaires. Vous savez travailler en mode projet, en transversalité et au contact de nombreux 

partenaires. 

 

 



Compétences : 

 Maîtriser les techniques de génie civil, géotechnique, hydraulique fluviale 

 Maîtriser la méthodologie de conduite de projet 

 Compétences spécifiques à la conduite de travaux 

 Capacités rédactionnelles d’analyse et de synthèse  

 Connaissances des dispositions de la commande publique 

 Maîtriser les systèmes d’information géographique (SIG, plus particulièrement Arcgis) 

 Maîtriser les enjeux et évolutions des politiques publiques et le cadre règlementaire de son 

domaine d’activité 

 Maîtriser les techniques d’évaluation (indicateurs, effets, impacts…) 

 Maîtriser le pack bureautique (Word, Excel, Powerpoint…) 

 

Conditions de travail :  

CDD de 3 ans à temps complet 

Rémunération basée sur la grille statutaire des ingénieurs territoriaux + régime indemnitaire + CNAS 

Déplacements fréquents sur le territoire de l’EPTB Vistre : permis B indispensable 

Poste à pourvoir le plus rapidement possible 

 

Renseignements complémentaires : Stéphanie BARAILLE, responsable du pôle « inondations » 

 

Adresser lettre de motivation et curriculum vitae avant le 3 septembre 2018 à :  

Monsieur le Président de l’EPTB Vistre 

Zone euro 2000 – 7 avenue de la Dame 

30132 CAISSARGUES  

Ou par e-mail à : contact@eptb-vistre.fr 
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