
 
 

RECRUTE 
par voie de mutation, détachement, liste d’aptitude,  

ou éventuellement contractuel  

 
UN CHARGE DE MISSION RIVIERE 

Ingénieur – (H/F) 
 

MISSIONS 

Sous la responsabilité du Président du syndicat et en collaboration étroite avec la responsable 
administrative et la technicienne rivière, le Chargé de mission aura en charge de proposer, mettre en 
œuvre et suivre les politiques décidées par le syndicat : 

 Bilan du premier contrat de rivière et élaboration des outils (nouveau contrat de rivière, SAGE, PAPI) 
en vue de poursuivre la démarche de gestion globale et concertée du bassin versant (5 communes, 
110 000 habitants), 

 Conception, programmation et suivi des travaux de confortement de berges et d’aménagements 
hydrauliques de lutte contre les inondations (dont projet de délestage des crues de la Cadière), 

 Programmation et suivi opérationnel des actions en cours, en matière d’observation de la qualité des 
milieux aquatiques, de gestion de la ripisylve et d’entretien des aménagements existants, 

 Élaboration d’avis techniques sur l’impact hydraulique et qualitatif des projets d’aménagements dans 
le bassin versant, en collaboration avec les communes, EPCI et Police de l’Eau, 

 Constitution sous Map-Info  d’un système d’information géographique (SIG) sur le périmètre du 
bassin : acquisition et organisation des données, réalisation de cartes synthétiques 

 Relations avec les élus, associations de riverains, usagers, services communaux, associations, 
services de l’état, Agence de l’Eau, autres collectivités territoriales, 

 Mise en place d’actions d’information et de communication à destination de la population 

 

PROFIL  

 Formation supérieure Bac + 5 aménagement du territoire/environnement /gestion de l’eau, 

 Expérience des collectivités territoriales et de la conduite de projet, 

 Connaissance de la réglementation et des procédures en matière de commande publique, maitrise 
d’ouvrage publique et modalités d’intervention en milieu aquatique, 

 Connaissances et expérience en matière de conception et réalisation d’aménagements hydrauliques,  

 Qualité d’écoute, sens relationnel développé, facilité rédactionnelle, rigueur, polyvalence, autonomie, 

 Maîtrise des outils bureautiques sous Windows (Word, Excel, PowerPoint) et SIG (Map-Info), 

 Titulaire du permis de conduire B 

Rémunération statutaire 

Candidature : Lettre de motivation, CV détaillé et copie du dernier arrêté administratif  à adresser 
avant le 8 avril 2012 

à :  Monsieur le Président 
 Syndicat Intercommunal de la Cadière  
 Espace Artisanal 
 987 Bd Ferrisse  
 13730 SAINT-VICTORET 

ou par courriel à : si-cadiere@wanadoo.fr 


