Hydraulicien
Par voie Statutaire

Poste ouvert également aux personnes détentrices d‘une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé et
justifiant du niveau de diplôme requis pour le grade

Référence : DETIE_054
Direction du tourisme du maritime et de l'eau
Service eau risques et littoral
Localisation géographique : Montpellier
Catégorie : A
Nombre de poste(s) : 1
Grade : Cadre d'emplois des ingénieurs
Date prévisionnelle du recrutement : 01 / 10 / 2019
Date limite de dépôt de candidature : vendredi 26 / 07 / 2019
Missions du poste
Dans le cadre de sa politique de l’eau et des risques inondation, le Département de
l’Hérault recrute un ingénieur hydraulicien. Le Département de l’Hérault est membre de
plusieurs établissements publics territoriaux de bassin et est signataire de l’ensemble des
Programmes d’Actions de Prévention des Inondations de son territoire. Il est par ailleurs
propriétaire et gestionnaire de 44 stations de mesure météorologiques.

Missions du poste :
- Contribuer à la définition, la mise en œuvre et la promotion de la politique
départementale de gestion de l'eau et des milieux aquatiques, et de prévention des
risques inondation
- Instruire et suivre le programme d'aides aux collectivités dans le domaine des risques
inondation et des milieux aquatiques
- Assurer le suivi technique et financier de syndicats de gestion par bassin versant
- Assurer le suivi des actions menées sur les bassins versants de l'Or, du Vidourle, de
l'Hérault et de l'Orb dans le domaine de la gestion du risque inondation (PAPI, SLGRI, ...)
- Mettre en œuvre les actions du Département dans le domaine de la climatologie
- Assurer une mission d'expertise en hydraulique pour le compte des autres directions du
Département
- Assurer des missions ponctuelles sur les ouvrages hydrauliques du Département

Activités du poste
- Instruction et suivi des demandes d'aides financières dans le cadre du programme
d'aide aux collectivités risques inondation et des milieux aquatiques
- Suivi technique et financier de la participation du Département aux démarches globales

de gestion du risque inondation (PAPIs et SLGRIs)
- Suivi et technique et financier de syndicats de gestion par bassin versant (un à deux) :
participation aux bureaux et comités syndicaux, suivi de la vie du syndicat, préparation
du budget, élaboration et suivi de la mise en œuvre des démarches globales (contrat de
rivière, études stratégiques, ….)
- Expertises techniques en hydraulique auprès des services du Département (routes,
bâtiments)
- Pilotage du réseau climatologique du Département, avec l'appui des agents dédiés à
cette mission : planification et suivi des opérations de maintenance des stations
- Portage des actions en maîtrise d'ouvrage départementale pour l'entretien, le
renouvellement du réseau et l'optimisation du réseau : passation et suivi des marchés
publics
- Valorisation des données issues du réseau climatologique : diffusion de données,
rédaction d’annales climatologiques
- Contribution et participation aux différents groupes de travail partenariaux dans le
domaine de compétences de l’agent
- Conduite, à la demande, d'études ou actions en maîtrise d'ouvrage départementale sur
les ouvrages hydrauliques (barrages, seuils en rivières, stations de pompage …)

Contraintes spécifiques du poste
Astreinte hors plage fixe (y/c week-end et jours fériés) pour la surveillance des barrages
départementaux lors d'épisodes pluvieux à risque pour l'ouvrage.
Ponctuellement, réunions tardives le soir
Chiffres clés
- Budget à gérer : 0,8Md’€.
Profil du candidat
- Expertise et expérience professionnelle significative dans le domaine de la gestion du
risque inondation, de l’eau et de la climatologie
- Bonne connaissance du fonctionnement des collectivités locales et des partenariats de
l’eau et des risques
- Maîtrise du pilotage, de l’ingénierie, de la conduite des projets partenariaux et des
techniques de travail coopératif et d'animation de réunion
- Capacités relationnelles et esprit de travail en équipe.
- Capacités d'organisation, d’expertise, d'analyse et de synthèse.
- Disponibilité requise, réunions possibles tard le soir
- Bonne connaissance des outils bureautiques.
Merci d'adresser votre dossier de candidature de préférence en utilisant le lien du

formulaire ci-dessous et en joignant les documents suivants : CV détaillé, lettre de
motivation, évaluation de votre dernier employeur et pour les fonctionnaires dernier
arrêté.
Vous pouvez aussi adresser votre dossier complet par courrier, en précisant la référence
du poste, à l'adresse suivante : Monsieur le Président du Conseil Départemental de
l'Hérault, DGA RH - Service recrutement , Hôtel du Département, Mas d’Alco, 1977
avenue des Moulins, 34087 Montpellier Cedex 4.

