SYNDICAT MIXTE DE GESTION ET D’AMENAGEMENT TECH-ALBERES

POSTE DE CHARGÉ DE MISSIONS OUVRAGES HYDRAULIQUES
Grade de référence : CATEGORIE A ou CATEGORIE B confirmé, Filière Technique
Ingénieur, Technicien Principal; NBI=0 ; RI=RIFSEEP
Poste Titulaire ou contractuel

I.

MISSIONS
-

-

-

-

II.

Dans le cadre de la mise en application de la GEMAPI sur le périmètre de compétence, être le
référent réglementaire et technique en matière d'ouvrages de protection contre les inondations;
Organiser et piloter l'ensemble des études techniques, foncières et réglementaires préalables à
la définition et au classement des systèmes d'endiguements et des aménagements
hydrauliques;
Organiser et piloter la gestion (exploitation, entretien et surveillance, travaux de réfection et/ ou
travaux neufs) des systèmes d'endiguement et autres ouvrages hydrauliques en propriété du
syndicat ou mis à sa disposition;
Participer à l'animation de groupes de travail (avec les élus GEMAPI, services de l'Etat et autres
parties prenantes de la gestion des ouvrages de protection contre les inondations) et de
réunions techniques de haut niveau;
Participer à la préparation budgétaire;
Organiser la gestion de crise de la structure.

ACTIVITES DU POSTE

VOLET A : ÉTUDES
- Planifier/programmer la mise en œuvre des actions (études, foncier) et de leurs différentes étapes
(inventaire des patrimoines publics/privés, transfert et mise à disposition, maîtrise foncière, évaluations et
programmations financières, études topographiques, géotechniques, de danger, de modélisation, études
d'impact, DUP, Enquêtes publiques, Moe, auscultations, consignes sécurité …);
- Définir, superviser, exécuter la politique de maîtrise foncière (servitude, conventions, acquisitions …);
- Monter et suivre les dossiers de financements (demandes, paiements, soldes…);
- Préparer, passer les marchés publics, contrôler leur exécution : estimation du besoin, rédaction des
cahiers des charges, définition et conduite des procédures de passation, contrôle de l’exécution des
marchés, encadrement des prestataires;
- Valider et analyser les résultats des études et expertises, assurer la concertation autour de ces études en
lien avec les instances du PAPI...
VOLET B : GESTION DES OUVRAGES
- Planifier/programmer la mise en œuvre des actions de surveillance et d’exploitation, les travaux (réfection
et neufs);
- Evaluer et programmer financièrement la mission et toutes ses tâches;
- Monter et suivre les dossiers de financements (demandes, paiements, soldes…);
- Concevoir les outils de suivi et de bilan, les projets de conventions et contrats;
- Identifier et définir les besoins d’évolution (optimisation, rénovation, renouvellement), en estimer les coûts,
définir et piloter les interventions;
- Préparer et passer les marchés publics, contrôler leur exécution : estimation du besoin, rédaction des
cahiers des charges, définition et conduite des procédures de passation, contrôle de l’exécution des
marchés, encadrement des prestataires (entreprises de travaux, AMO, Moe …);
- Assurer une coordination avec le PAPI et les PCS...
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VOLET C : ANIMATION TERRITORIALE et TECHNIQUE
- Veille réglementaire;
- Animation de réunions techniques;
- Information et dialogue territorial...
VOLET D : PRÉPARATION BUDGÉTAIRE
- estimer et proposer les besoins financiers annuels ou pluriannuels de ses activités
- rédiger les rubriques des notes aux élus ainsi que les délibérations et tout autre acte portant sur ses
activités
- suivre le budget (recettes/dépenses) lié à ses activités
VOLET E : ORGANISATION DE LA GESTION DE CRISE AU SEIN DE LA STRUCTURE
Secrétariat lié au poste.

III.

POSITIONNEMENT HIERARCHIQUE
Ce poste est placé sous l’autorité hiérarchique du Directeur Administratif et Technique.

IV.

PROFIL ET COMPETENCES
Profil : de formation ingénieur ou technicien confirmé en hydraulique fluviale et/ou 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 :
 Connaissances avérées en matière d'hydraulique fluviale et maîtriser les techniques de génie
civil et géotechnique
 Maîtriser les enjeux et évolutions des politiques publiques et le cadre règlementaire et
juridique de son domaine d’activité
 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 techniques d’évaluation (indicateurs, effets, impacts…)
 Capacités relationnelles et aptitudes à négocier
 Autonomie, sens de l'organisation, rigueur et méthode
 Maitrise des outils informatiques conventionnels (word, excel, powerpoint) et de SIG (Qgis)

V.

AUTRES INFORMATIONS SUR LE POSTE
Situation fonctionnelle : Syndicat mixte, 4 EPCI-FP, 42 communes,  88 000Hab ;
Conditions d’exercice :
- travaux en intérieur et extérieur ;
- nombreux déplacements ;
- horaires pouvant varier en fonction des réunions et du plan de charge.
Spécialisation : pas de fonction d’encadrement
Autonomie et Responsabilités :
- autonomie dans l’organisation du travail ;
- définition, suivi et évaluation de l’activité par le supérieur hiérarchique ;
- garant du respect des cahiers des charges, délais et coûts des opérations ;
- vigilance règles de sécurité sur les chantiers.
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Relations fonctionnelles :
- partenaires techniques et institutionnels ;
- partenaires opérateurs sur le territoire (autres maîtres d’ouvrage, réseaux…) ;
- prestataires;
- riverains et propriétaires d'ouvrages.
Moyens techniques :
- outils informatiques ;
- matériel technique / petit équipement ;
- véhicule de service en partage.
Rémunération :
Titulaire : sur la base du dernier indice + régime indemnitaire en fonction de l'expérience
Contractuel : sur la base de la grille indiciaire du grade d'ingénieur ou de technicien territorial +
primes en fonction de l'expérience.
+ CNAS
Conditions pratiques :
Poste basé à Céret (66400)
39H hebdomadaires avec RTT
Permis B et véhicule indispensable
Poste à pourvoir au plus vite.

VI.

CANDIDATURES
Envoyer CV (avec photographie), lettre de motivation,
dernier arrêté de situation et prétentions à :
Monsieur le Président
Syndicat Mixte de Gestion et d’Aménagement TECH-ALBÈRES
2, rue Jean Amade – BP 121
66 401 CERET cedex
Par courrier ou par mail : direction@syndicatdutech.fr
Préciser : candidature CMOPI
Date limite des candidatures : 15 Août 2022
Pour tous renseignements complémentaires,
contact : Isabelle FARRES, Directrice au 04.68.87.08.78.
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