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OFFRE D’EMPLOI 

CHARGE(E) DE MISSION PAPI DU BASSIN DE L’OR 

Cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux – Catégorie A 

PRESENTATION DE L’EMPLOYEUR 
Le Symbo (Syndicat mixte du bassin de l’Or) est un Etablissement Public Territorial de Bassin (EPTB) 
intervenant sur la gestion de la ressource en eau et les milieux aquatiques sur le bassin versant de 
l’étang de l’Or situé dans l’Hérault, entre Nîmes et Montpellier.  Son périmètre d’intervention (410km2) 
couvre une trentaine de communes, regroupées sous 4 intercommunalités 
Le Symbo porte et anime depuis 2014 un PAPI (Programme d’Actions de Prévention des Inondations). 
La cellule technique du Symbo basée à Lunel, est formée de 8 agents dont un ingénieur hydraulicien 
chargé de la prévention des inondations et animateur du PAPI du Bassin de l’Or. En prévision d’une 
mobilité interne de cette personne, le Symbo recrute par voie de mutation, détachement ou 
contractuelle, un/e CHARGE(E) DE MISSION PAPI DU BASSIN DE L’OR 
 

DEFINITION DU POSTE A POURVOIR 
 

❖ PRINCIPALES MISSIONS : 
Placé·e sous l’autorité directe du Directeur du Symbo, le/la Chargé(e) de mission PAPI d’une façon 
générale, sera en charge du pilotage de toutes les actions mises en œuvre à l’échelle du bassin versant 
de l’Or en matière de prévention des inondations: 
Il/elle assurera la coordination, le suivi des projets et la mise en œuvre d'une stratégie globale de 
prévention des inondations partagée à l’échelle du bassin versant de l’Or, au travers notamment des 
2 principales missions suivantes : 
 
1. Animateur/trice du PAPI du bassin de l’Or 
Pilotage, coordination et suivi de l'ensemble des actions inscrites au PAPI 2019-2024 : 
- pilotage du PAPI en coordination étroite avec l'ensemble des maitres d'ouvrages et des acteurs 
impliqués ; Animation de la démarche et organisation de la concertation auprès des acteurs locaux 
concernés (aménageurs, agriculteurs, élus et autres usagers), interlocuteur/trice des autres 
partenaires (services de l’état, institutionnels, scientifiques et associatifs); 
- mise en place et animation des comités de pilotage et des comités techniques réguliers ; 
- Fédération des Maîtres d’ouvrages compétents, appui technique et administratif pour la mise en 
œuvre des actions du PAPI; 
- programmation et suivi budgétaire du projet et rapportage aux partenaires financiers ; 
- synergies et articulation des actions du PAPI avec les autres démarches concertées en cours de 
réalisation sur le territoire, tels que la SLGRI, le Contrat de Bassin ou Natura 2000; 
 
Pilotage, mise en œuvre ou suivi d’opérations en maîtrise d’ouvrage directe : 
- Définition et mise en œuvre des actions du PAPI portées en maîtrise d’ouvrage par le Symbo : 
rédaction de DCE, montage et suivi des marchés publics, encadrement d’études au plan technique, 
administratif et financier; sollicitation et suivi des financements extérieurs. 
- poursuite du développement de la culture du risque sur le bassin versant et de la diffusion de 
l’information; Mise en œuvre d’actions et élaboration d’outils de sensibilisation, communication…
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2. Animateur/trice de la Stratégie Locale de Gestion des Risques d’Inondation (SLGRI) du bassin de l’Or  
- Pilotage, coordination, suivi de la mise en œuvre de la SLGRI du bassin de l’Or et élaboration de sa 
mise à jour, en cohérence avec les stratégies voisines du TRI de Montpellier-Lunel-Mauguio-Palavas et 
en coordination étroite avec les services de l'Etat et l'ensemble des parties prenantes; 
- responsable de l’ensemble des missions nécessaires à l'organisation de la gouvernance de la SLGRI 
et la mobilisation des parties prenantes et des moyens nécessaires à la bonne mise en œuvre de la 
stratégie locale; 
- mise en place et animation des comités de pilotage, comités de concertation, et des comités 
techniques de la SLGRI ; 
- suivi de l'atteinte des objectifs de la SLGRI et rapportage sur la mise en œuvre de la SLGRI. 
 

Tâches administratives et relations fonctionnelles en lien avec les missions techniques :  
- Suivi budgétaire; respect des délais et des budgets ; 
-  Rédactions de notes, rapports, courriers, marchés publics, bilans… 
- Relations fonctionnelles continues avec les autres agents du Symbo, en particulier avec la 
Technicienne Rivière et le Chargé d’Opération GEMAPI ; 
- Coopération avec les autres institutions publiques : État, Agence de l'eau, Collectivités (Région, 
Département, communes, Métropole, Communautés d’Agglomération et de Communes), EPTB 
voisins, Chambre d’Agriculture… ; 
- coopération avec les intervenants extérieurs : bureaux d'études, entreprises, etc. ; 
- échanges avec les élus ;  contacts avec les riverains, usagers de l'eau et des ouvrages… 
 
 

❖ MISSIONS COMPLEMENTAIRES : 
1. Développement et pérennisation d’une expertise hydraulique sur le bassin versant : veille technique, 

réglementaire et juridique dans ce domaine; Avis technique sur des documents d’urbanisme, 
documents de planification, projets d’aménagement et autres documents de référence... 
Collaboration, animation, mutualisation des connaissances avec les différents partenaires ou acteurs 
locaux; 

2. Participation aux opérations transversales de gestion globale de l’eau menées par le Symbo 
- Appui au Chargé d’Opération GEMAPI pour la gestion des systèmes d’endiguement en charge du 
Symbo 
- Contribution à la mission « Rivières » relative à la gestion des cours d’eau du bassin versant; 
- Participation aux principales études conduites par le SYMBO en épaulement du responsable 
d’opération; 

3. Appui à l’organisation et au fonctionnement de la structure 
- Implication dans le fonctionnement et l’organisation du Symbo; Appui à la préparation des réunions 
des bureaux et des comités syndicaux; Appui à la préparation et au suivi du budget 

 
 

❖ CONNAISSANCES ET APTITUDES REQUISES POUR LE POSTE : 
1. Compétences requises (techniques, managériales, relationnelles) 

- Gestion de l'eau et du risque d'inondation, hydraulique fluviale, hydrologie, génie civil des ouvrages 
hydrauliques, aménagement de cours d'eau… 
- Pilotage et gestion de projets (technique -administratif et financier) 
- Connaissances réglementaires liées à la gestion des risques majeurs dont le risque inondation 
- Connaissances en matière de commande publique  
- Connaissances du fonctionnement des Collectivités territoriales et de leur environnement, et notions 
de finances publiques appréciées 
- Maîtrise des outils informatiques courants + utilisation du SIG requise 
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2. Savoir être 

Rigueur, méthode, capacité d’organisation et d’anticipation, efficience  
Sens du relationnel et du travail en équipe  
Autonomie dans l’organisation de son travail 
Capacité d'analyse pour cerner des problèmes complexes et de synthèse  
Capacités de vulgarisation, d'argumentation et de négociation ; Qualités d'animation 
Aptitude à l’élaboration et la conduite opérationnelle de projets 
Qualité rédactionnelle et de communication 
Facilité dans les contacts humains, force de persuasion et diplomatie. 
Adaptabilité, réactivité, prise d’initiative et force de proposition 
 

❖ FORMATION ET EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE : 
BAC + 5 : Ingénieur hydraulicien de formation (Ecole d’Ingénieur hydraulique ou équivalent) 
Première expérience professionnelle significative dans le domaine de compétence fortement 
recommandée 
 

❖ CONTRAINTES LIEES AU POSTE : 
Poste à pourvoir avant le 1er janvier 2021 
Disponibilité pour participer aux réunions ; Visites de terrain 
Permis de conduire auto (B) nécessaire 
 

❖ CONDITIONS DE TRAVAIL : 
- Emploi permanent 
- Poste Titulaire de la Fonction Publique Territoriale ou Contractuel  
- Temps complet (35 heures / semaine), permettant de bénéficier d’1/2 journée de RTT par semaine 
- Chèques-Déjeuners 
- Lieu de travail : Poste basé à LUNEL (Hérault) 
- Rémunération selon expérience, basée sur la grille salariale du Grade des Ingénieurs Territoriaux 
(Catégorie A) + régime indemnitaire 
 

❖ DOSSIER DE CANDIDATURE :    
- Lettre de motivation + - CV 
- Dernier arrêté administratif (pour les fonctionnaires territoriaux) ou prétentions salariales 
- Date de disponibilité 
 

À adresser par voie postale et/ou mail avant le 4 septembre 2020  à : 
Monsieur le Président du Symbo 

130 chemin des Merles 
34 400 LUNEL 

secretariat@symbo.fr 
 

 
 
Pour plus d’informations :  
Site internet : https://www.etang-de-l-or.com/  
Contact : Flore IMBERT-SUCHET fimbert@symbo.fr Tél. 04 67 15 61 24 / 06 01 70 74 93 
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