FICHE DE POSTE

Animateur Contrat de Rivière/ PAPI (H/F)
Syndicat Intercommunal de Rivière du
Calavon-Coulon
La Structure
Le Syndicat Intercommunal de Rivière du Calavon - Coulon (SIRCC) a été créé par arrêté interpréfectoral le 15 décembre 2005. Ce syndicat regroupe 32 communes sur les départements du
Vaucluse et des Alpes de Haute Provence. Les locaux techniques sont basés à APT, à la Maison du
Parc naturel régional du Luberon.
Le Syndicat reprend le 2ème Contrat de Rivière, volet opérationnel du SAGE, jusqu’alors porté par le Parc
naturel régional du Luberon. Concernant la gestion des crues et du risque d’inondation, il s’agit pour la
structure d’élaborer un PAPI « nouvelle génération » (Programme d’action de Prévention des
Inondations), d’animer son suivi et sa mise en œuvre.
Les missions
L’animateur Contrat de Rivière/ PAPI aura en charge l’animation, la coordination et le pilotage des
actions liées à ces programmes.
-

Il élabore en coordination avec la Direction du Syndicat une stratégie d’action à l’échelle du bassin
versant,
Il anime des réunions avec élus, associations, partenaires techniques et institutionnels,
Il assiste techniquement les collectivités porteuses de projets contrat de rivière ou PAPI,
Il élabore et suit les dossiers de demandes de financement,
Il réalise les cahiers des charges pour la consultation de prestataires extérieurs,
Il conduit des actions d’information et de sensibilisation auprès de publics divers,
Il suit de manière générale les projets portés par le Syndicat.

Profil souhaité
Formation ingénieur Bac +5 en « gestion de l’eau et de l’environnement »
4 ans minimum d’expérience professionnelle sur un poste similaire
Connaissances en gestion intégrée de la ressource en eau, hydraulique fluviale, hydromorphologie
et gestion des milieux aquatiques
Connaissance du fonctionnement des collectivités locales, du Code des Marchés Publics et en droit
de l’Environnement
Aptitudes à l’animation de réunions, à la concertation et au dialogue auprès d’un public varié
Organisation, travail en équipe et esprit d’initiative
Bonnes capacités d’analyse et de synthèse
Qualités relationnelles et sens des responsabilités

Poste statutaire de catégorie A ou à défaut contractuel (CDD de 3 ans renouvelable 1 fois)
Candidature
Candidature (lettre manuscrite et CV + photo) à adresser par courrier avant le 10 janvier 2012 :
A l’Attention de Monsieur le Président
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE RIVIERE DU CALAVON- COULON
Maison du PNRL
60 Place Jean Jaurès
BP 122
84404 APT cedex

