
 

Un(e) Chargé(e) de mission ressource en eau 

 

La Communauté de Communes Vallée de l'Hérault (28 communes – 32 000 habitants – à 15 minutes de 

Montpellier), en pleine expansion économique et démographique recrute, dans le cadre de son développement, un(e) 

chargé(e) de mission ressource en eau, à pourvoir au 1er septembre 2012. 

 
Affectation : Direction de l’aménagement de l’espace et de l’environnement 
 

Statut : CDD 2 ans, niveau ingénieur ou technicien 
 
Rythme de travail : 39 heures hebdomadaires, repos fixe samedi/dimanche 
 
Rémunération statutaire, régime indemnitaire, COS/CNAS 

Finalités principales de l’emploi : 
 

Sous l’autorité du directeur général adjoint en charge de l’aménagement de l’espace et de l’environnement, vous serez 

chargé de l’élaboration et de la mise en œuvre de la convention d’application relative à la gestion de la ressource et de 

l’alimentation en eau potable entre la communauté de communes, l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, le 

Conseil Général de l’Hérault et le SAGE Hérault. 

 

Missions principales 

• Le suivi et l’animation de l’étude de structuration de la maîtrise d’ouvrage en matière de production et 
d’alimentation en eau 

• L'élaboration de manière concertée de la convention d’application relative à la gestion de la ressource et de 
l’alimentation en eau potable à signer fin 2012 avec l’Agence de l’Eau sur la période 2013-2015, comprenant les 
actions nécessaires pour mettre en place une politique de gestion concertée de la ressource avec un objectif 
d’optimisation des usages actuels et futurs, pour sécuriser les ressources du territoire en procédant à des 
interconnexions intercommunales ou en limitant la vulnérabilité des ressources naturelles et pour exploiter les 
ressources de substitution compte tenu de la vulnérabilité et du déséquilibre quantitatif de la nappe alluviale de 
l’Hérault 

• L'assistance à maîtrise d'ouvrage technique et administrative auprès des communes et des syndicats pour les 
projets de sécurisation et de recherche de nouvelles ressources, d’amélioration du rendement des réseaux, 
d’interconnexion, en lien avec les services du conseil général de l’Hérault 

• L’animation de la mise en œuvre de la convention d’application dans le souci de respecter les engagements des 
différents maîtres d’ouvrage sur la mise en œuvre des travaux ou actions identifiés 

• La mise en œuvre d’actions et de programmes d’animation et de communication pour lutter contre le gaspillage 
ou améliorer les pratiques phytosanitaires 

• La représentation de la communauté de communes auprès de ses partenaires (Agence de l’eau, ARS, CG34, 
SMBFH, ASA de Gignac…) et au sein des comités de pilotage des études menées à l’échelle du fleuve Hérault 

 

Compétences – aptitudes 

Formation ou expérience dans le domaine de l’eau et de l’assainissement 
Connaissance de l’environnement des collectivités territoriales 
Goût du travail de concertation et d’animation 
Capacités à s’organiser et à travailler en autonomie 
Maîtrise des outils informatiques 
Rigueur, autonomie, réactivité, disponibilité 
Expérience similaire souhaitée 
Permis B obligatoire 
 
Lettre de motivation et curriculum vitae détaillé sont à adresser au plus tard le 27 juillet 2012 à : 
 
Monsieur le Président 
Communauté de communes Vallée de l’Hérault 



 

2, Parc d’Activités de Camalcé 
34150 Gignac 
Tél : 04 67 57 04 50 / Fax : 04 67 57 04 51 
Email : ServiceRH@cc-vallee-herault.fr 
 


