
 

 

 

 

Chargé de mission référent eau et aménagement du territoire 
 
 
La Région PACA, Direction de l’Eau et de l’Agriculture recherche pour son Service Eau et Milieux 
Aquatiques(Catégorie : A)  
 
Sous la responsabilité du Chef de Service, sa mission principale consistera à préparer, mettre en œuvre et suivre, 
avec l’Etat et les autres partenaires, les programmes annuels d’intervention de la région dans le domaine et de l’eau 
et des milieux aquatiques, dans le cadre du Contrat de Projet Etat-Région ou de contrats intra régionaux spécifiques. 
 
Il s’agit notamment de : 
- Participer au pilotage technique des instances partenariales de définition des politiques d’environnement et 
d’aménagement (Etat, Région, Département, Collectivités et notamment structures de gestion des bassins versants 
et structures agricoles), 
- Participer à la conception et à la conduite des études lancées soit par la Région, soit par les collectivités, soit par les 
usagers ou les gestionnaires, 
- Instruire les dossiers de demandes de subvention émanant des collectivités, des associations et des partenaires en 
général sur le territoire concerné, et assurer les relations avec les partenaires ayant sollicité une subvention, 
- Préparer des avis, conventions et rapports présentés en Commission et en Assemblée Plénière, 
- Participer aux dynamiques et projets de l’eau sur le territoire concerné : démarches locales de l’eau de type contrats 
de milieux, SAGE, PAPI, contractualisations cadres avec les fédérations de Pêches du Var et des Alpes-Maritimes, 
volet eau et de la Charte du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur et de l’Opération d’Intérêt national (OIN) de la 
basse vallée du var,  
- Fournir les analyses liées à la thématique de référence « eau et aménagement du territoire » sur les projets 
régionaux transversaux : Stratégie Générale de la Biodiversité (SGB), révision du Schéma Régional de l’Aménagement 
du territoire (SRADT), études sur la prospective économique …, 
- Elaborer une réflexion et faire part de propositions opérationnelles sur la gestion intégrée de l’eau et de 
l’aménagement du territoire et l’entrée biodiversité/zones humides dans le cadre des orientations stratégiques issues 
du schéma régional de l’eau, le SOURSE. 
 
De formation supérieure de type Ingénieur en développement local, géomorphologie ou environnement, vous 
possédez une expérience significative en matière de politique publique dans le champ des usages et de la gestion 
des territoires en relation avec l’environnement et l’aménagement des territoires, ainsi que des compétences dans 
le domaine de l’analyse économique environnementale. Votre connaissance du territoire régional et des acteurs 
socio-professionnels du secteur est un atout. La maîtrise des outils bureautiques est nécessaire. Le permis B est 
obligatoire.  
 
Rigoureux-se- et organisé-e-, vous avez de bonnes capacités d’analyse et de synthèse et de solides compétences 
rédactionnelles, ainsi que des aptitudes relationnelles certaines. Vous possédez ainsi le sens de la représentation, 
des aptitudes à la négociation et à l’animation de réunions. Ce poste implique autonomie, disponibilité et aptitude 
au travail pluridisciplinaire. 
 
 
Veuillez adresser votre candidature (CV + lettre de motivation manuscrite + dernier arrêté) en précisant la référence 
du poste  (Réf : DEA/SEMA/1667/ET/FG-07.2012)avant le 07/09/2012 à : 
 
Monsieur Le Président, Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur 
DRH, Hôtel de Région, 13481 MARSEILLE Cedex 20 
soit par mail : recrutement@regionpaca.fr 
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