
 

  

Chargé-e d'étude "profils de baignade – données baignade" 
Syndicat Mixte Ardèche Claire  

 

 

 

• Description de la structure et du poste 

Le Syndicat Mixte Ardèche Claire, EPTB du bassin de l'Ardèche, intervient dans le domaine de la gestion 

équilibrée de l'eau et des milieux aquatiques. Il assure le portage d'un SAGE, d'un PAPI, d'un Contrat de Rivière, 

d'un document d'objectifs Natura 2000. Dans ce cadre, le Syndicat Mixte Ardèche Claire souhaite, en appui aux 

communes du bassin versant concernées, conduire l'élaboration réglementaire des profils des eaux de 

baignade et ainsi préfigurer les données utiles à un futur portail internet des baignades du bassin. 

A cette fin le Syndicat Mixte Ardèche Claire recrute un chargé d'études. 

 

• Missions du poste 

Au sein de l'équipe pluridisciplinaire du Syndicat, le chargé d'étude sera chargé de : 

- réaliser et préparer la mise en œuvre, de manière hiérarchisée, des profils des eaux de baignade sur le 

territoire et sur ces bases préfigurer les données utiles au futur portail internet des baignades 

- travailler en lien étroit avec les communes concernées, les partenaires, l'Agence Régionale de Santé 

Délégation Ardèche, l'ADT 

- assurer le secrétariat technique du projet, notamment en contribuant à l'animation du comité de pilotage 

- contribuer à toute action pluridisciplinaire du Syndicat comportant un aspect liée à la gestion des baignades. 

Ces missions seront réalisées sous l'autorité du directeur et du Président, en cohérence avec l'ensemble des 

programmes portés par la collectivité. 

 

• Profil souhaité 

Expérience sur un poste similaire 

Formation : Bac +4 minimum, ou expérience, dans le domaine de la qualité de l'eau, de l'hydrobiologie 

Connaissances requises : 

- Hydrobiologie, écologie des milieux aquatiques, hydrologie, assainissement 

- Réglementation des eaux de baignade 

- Environnement institutionnel, politiques et réglementation en matière de gestion de l'eau 

- Conduite de projet 

- Outils informatiques 

 

Compétences requises : 

- Qualités relationnelles et rédactionnelles 

- Rigueur et organisation 

- Capacité de travail en équipe, d'écoute, de synthèse et de concertation 

 

• Candidature 

Date limite de dépôt des candidatures : 23/03/2012 

Lettre de candidature et curriculum vitae à adresser à : 

Monsieur le Président Syndicat Mixte Ardèche Claire Allée du Château 07200 VOGUE 

 

CDD 6 mois renouvelable, poste à temps complet 

Syndicat Mixte Ardèche Claire – Vogüé 07 

Niveau de formation : Bac +4 minimum ou expérience, formation pluridisciplinaire, domaines de 

l'hydrobiologie 

Date de début du contrat : dès que possible 

 

Renseignements auprès de M. Manuel FULCHIRON : 04-75-37-82-20 


