
 
Avis de recrutement 

 
Le Parc naturel régional de Camargue  recrute un(e)  

Chargé(e)  de mission  
« Gestion de l’eau et des milieux aquatiques» 

 
    Définition  
 
Sous l’autorité du responsable du pôle « Espaces Naturels et Gestion des Milieux » Le 
chargé de mission a en charge la mise en œuvre d’une gestion globale et concertée de 
l’eau et des milieux aquatiques sur le territoire du Parc naturel régional de Camargue. 

 
Les principales missions sont : 

 
- Animation du comité de delta : Animation et secrétariat du comité de delta et des dispositifs 

placés sous son égide : 
  

o Contrat de delta : 
- Finalisation du dossier définitif du contrat sur les thématiques : Assainissement, 

gestion quantitative, pollution diffuses, réseaux de suivis qualitatif et quantitatif, 
gestion des échanges hydrobiologiques, sensibilisation et éducation,  

- Mise en œuvre du contrat : relation avec les maîtres d’ouvrage et les 
financeurs 

- Conduite des actions sous maîtrise d’ouvrage Parc naturel régional de 
Camargue dans le domaine d’action « Eau et milieux aquatiques ». 

- Suivi / évaluation : mise en place des outils de suivi des actions du contrat, 
élaboration et renseignement des indicateurs d’évaluation. Suivi de la mise en 
place au niveau local de la DCE et du SDAGE 

 
o Commission Exécutive de l'Eau : Commission de concertation sur l’hydrologie de 

l’île de Camargue en période de fonctionnent « classique’ » et en crise. 
Préparation des réunions, des documents et recueil des données d’état des 
milieux, réalisation des comptes-rendus et suivi  de la mise en œuvre des 
préconisations de gestion.  

 
- Mise en œuvre de la charte du Parc sur les actions « eaux et milieux aquatiques » : Référent 

Parc de la commission « Gestion de l’eau et des milieux aquatiques, Chasse, Pêche ». Mise 
en œuvre des engagements du syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional de 
Camargue pris au titre de sa charte et notamment son ambition 1.  

 
- Suivi de l’élaboration du Plan Rhône : Pilotage de l’étude de ressuyage et de gestion des 

eaux de surverse en Camargue. Participation aux cellules de crise communales et 
préfectorales. Participation aux études et projets conduits par le SYMADREM (syndicat de 
gestion des digues du Rhône et de la mer), La Chambre d’Agriculture 13, le Syndicat mixte de 
gestion des associations du Pays d’Arles. 

 



- Relation avec les nombreux partenaires du Parc : Tour du Valat, Réserve, Palissade, 
conservatoire du littoral, SYMADREM, ASA, Etat, Agence de l’eau, Région PACA, CG13, 
chambres consulaires…et  concertation permanente avec les acteurs de l’eau sur le territoire 
(élus, usagers, administrations) 

 
- Participation et pilotage dans le cadre de réponses aux appels à projets de recherche ou 

d’actions dans les domaines de compétence de la mission. 
 
    Autonomie et responsabilité  
 
Sous l'autorité du responsable de pôle « Espaces Naturels et Gestion des Milieux », il est 
responsable de la conception, de la réalisation et de l'évaluation des actions dans son 
domaine d'intervention et dans le cadre de la charte du Parc et des projets d'actions décidés 
par le comité Syndical. Le chargé de mission est amené à travailler en collaboration avec les 
autres chargés de mission (notamment pour les missions : littoral, milieux naturels, éducation 
à l’environnement, tourisme). 

 
    Activités  
 

- Animation des réunions thématiques dans le cadre de la démarche du contrat de delta, 
- Programmation et suivi des études et travaux dans le cadre du contrat de delta, 
- Suivi de l’élaboration et de la mise en place du Plan Rhône 
- Animation et secrétariat à la commission exécutive de l’eau, 
- Rédaction des dossiers et des projets, 
- Etablissement des comptes-rendus de réunions ou commissions liées à la mission 

d’animation, 
- Actions de communication et de sensibilisation liées à la mission d’animation. 

 
    Compétences requises  
 
Connaissances  

- Connaissance dans le domaine de l’eau (hydraulique, hydrobiologie, réglementation…) 
- Connaissance des collectivités locales et organismes intervenant dans le domaine de 

l’Eau, 
- Maîtrise de la bureautique informatique,  

 
Savoir-faire techniques et relationnels  
 

- Capacité à l'élaboration et à la mise en œuvre de projet dans ses différentes étapes :  
   - réalisation de diagnostic, élaboration de cahier des charges,  

- définition d'objectifs et de moyens,  
- recherche de financement,  
- mise en œuvre et animation, suivi des prestations,  
- bilan et évaluation.  

- Connaissance et aptitude au travail de terrain: inventaires, suivi de la qualité de 
l’eau…etc.  

- Expérience du travail en coopération avec les différents acteurs du territoire, 
- Animation et conduite de réunions.  

 
Qualités et aptitudes  
 

- Sens du contact et des relations humaines 
- Capacité à travailler en mode projet 
- Capacités rédactionnelles et de synthèse. 
- Autonomie.  
- Expérience souhaitée dans un poste similaire. 

 



 
Niveau requis  

 
Formation Bac+4 minimum avec de solides connaissances dans le domaine de l’eau 
(hydraulique et hydrobiologie), de la gestion intégrée des milieux et de l’aménagement du 
territoire. 

 
 

Caractéristiques du poste : 
 
- Poste à temps complet, 
- Bac +4 minimum, Titulaire ou contractuel de la fonction publique territoriale (filière 

technique), 
- Basé au siège du Parc naturel régional de Camargue : Mas du Pont de Rousty 13200 

ARLES 
- Permis B exigé. 
 

 
Date limite de candidature le Vendredi 08 avril 201 1 

 
 
Les candidatures sont à adresser à : 

 
Monsieur le Président 

Parc naturel régional de Camargue 
Mas du Pont de Rousty 

13200 Arles 
 

ou  
 

direction@parc-camargue.fr  


