Montpellier Méditerranée Métropole
31 communes – 481 276 habitants – 2 300 agents – 1 350 millions d’€ de budget
RECRUTE
Selon conditions statutaires

Direction de l’Eau et de l’Assainissement

1 Conducteur d’opérations GEMAPI (H/F)
Réf : NM-2022-004 – Cotation 5.01
Cadre d’emplois : Ingénieur - Catégorie A
CONTEXTE :
Le service GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) de la Direction de l’Eau et de l’Assainissement
assure la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. Les missions couvertes sont l’aménagement de bassins
hydrographiques, l’entretien des cours d’eau, la défense contre les eaux et la submersion marine et la restauration des écosystèmes
et zones humides.
MISSIONS :
Au sein de l’unité Etudes, Travaux et Exploitation du service GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations),
l’agent contribue au pilotage et à la mise en œuvre du plan de restauration des cours d’eau et organise la gestion et la surveillance
des ouvrages de protection contre les inondations.
PRINCIPALES ACTIVITES :
1 -Assurer la conduite d’opérations GEMAPI :









Etablir et piloter le programme pluriannuel de restauration de la ripisylve en lien avec la sûreté des ouvrages de protection
contre les inondations,
Assurer le suivi technique et financier des études préalables, de la maîtrise d’œuvre et des travaux,
Suivre techniquement et administrativement les dossiers réglementaires jusqu’à l’obtention des arrêtés correspondants,
Assurer l'interface avec les organismes officiels : préfecture, DREAL, DDTM, Agence de l'eau,
Organiser la concertation avec les partenaires extérieurs, élus, riverains et associations,
Piloter avec le service foncier, le suivi des procédures d’acquisitions,
Coordonner les travaux avec les autres services opérationnels de la Métropole,
Participer aux actions de communication sur les opérations GEMAPI,

2- Piloter et organiser la gestion et la surveillance des ouvrages de protection contre les inondations :










Participer à l’élaboration du plan opérationnel de gestion des ouvrages classés en période de crue,
Assurer le suivi des procédures de régularisation administrative des ouvrages,
Actualiser les documents d’organisation,
Organiser la surveillance et la mise en œuvre d’intervention d’urgence en cas de crue et post-crue,
Etablir et suivre les conventions de gestion et de surveillance des ouvrages avec les communes et les pôles territoriaux,
Coordonner la gestion, l’entretien et la surveillance des ouvrages,
Planifier et piloter les travaux de réparation des désordres des ouvrages,
Répondre aux DT / DICT,
Assurer la transversalité interne des interventions sur les ouvrages,

3 - Piloter les procédures de passation et de suivi administratif des marchés publics en lien avec les activités précédentes ;
4- Contribuer à la préparation budgétaire ;
ACTIVITES PONCTUELLES : Remplacement du chef d’unité, Astreinte GEMAPI, Réunions publiques

SAVOIRS : Maîtrise des techniques de génie écologique et végétale ; Maîtrise en conception et réalisation d’ouvrages hydrauliques ;
Maîtrise de la règlementation relative aux codes de l'urbanisme et de l’environnement ; Maîtrise des environnements techniques,
juridiques et réglementaires des collectivités ; Maîtrise des procédures réglementaires relatives aux ouvrages hydrauliques et aux
procédures d’acquisition amiable et par voie d’expropriation ; Maîtrise des méthodes de conduite de projet.
SAVOIR-FAIRE : Développer, planifier et coordonner les projets ; Compétences techniques spécifiques à la conduite de travaux et à
la gestion du risque inondation ; Contrôler la qualité, les coûts et les délais des prestations ; Maîtrise des pratiques de pilotage en
tableau de bord et reporting du suivi d’activité ; Rédiger des documents administratifs, des notes de synthèse et des avis ; Organiser
et animer des réunions ; Suivi budgétaire de ses ressources financières et de ses marchés.
SAVOIR-ETRE : Méthode, organisation, rigueur ; Capacité de synthèse et de reporting ; Autonomie, réactivité ; Disponibilité ; Sens du
service public ; Sens relationnel et capacité d’adaptation aux différents publics.

Eléments spécifiques : Déplacements professionnels ; Port d’un équipement de protection individuelle (Gants, casque, chaussures
de sécurité, bottes, gilet de signalisation).

Les candidatures sont à adresser avant le 21 mai 2022
Connectez-vous sur votre compte à l’adresse suivante : https://connexion.montpellier3m.fr/accounts/register/
Rubrique « Emploi et stages » / « Candidature à une offre d’emploi »
(CV + lettre de motivation + dernier arrêté de situation, indication du régime indemnitaire + référence NM-2021-004)
 Renseignements administratifs : Unité Recrutement – Mobilité - Nicolas MONDET (04 34 88 79 78 – n.mondet@montpellier3m.fr )
 Renseignements sur le poste : Responsable de l’Unité Etudes Travaux Assistance à exploitation- Amandine AURICHE (04 67 15 47 94)

