FICHE DE POSTE
Le S.I.A.N. (Syndicat Intercommunal d’Aménagement de la Nartuby), structure spécialisée
dans la gestion des rivières regroupant aujourd’hui 7 communes, recrute un(e) chargé(e) de
mission risques naturels axé sur la thématique inondation.
L’équipe du SIAN est composé de 6 personnes (le président, un chargé de mission, un
technicien rivière et 3 agents rivières).
Type de Contrat : CDD (statuaire ou à défaut contractuel)
Durée : 3 ans
Lieu de travail : Trans en Provence (83)
Date d’embauche : à partir du 2 janvier 2012
Temps de travail : 35h/semaine
CONTEXTE LOCAL
Les intempéries du 15-16 juin 2010 ont donné lieu à une crue dite « bicentenale »
provoquant ainsi des dégâts massifs tant humains (25 personnes mortes) que matériels sur
l’ensemble du bassin versant de la Nartuby. Le syndicat a pour principal objectif dans les
années à venir, en plus de la clôture et de la relance du contrat rivière, de mener à bien un
vaste programme de travaux intitulé « Plan Nartuby » estimé financièrement à un peu plus
de 15 millions d’euros.

MISSIONS
•

Suivre les actions sous maîtrise d’ouvrage du syndicat
- Lancement et suivi des études et des travaux de restauration des capacités
d’écoulement de la Nartuby suite aux inondations des 15 et 16 juin 2010
- Assurer le montage et le suivi des dossiers techniques en relation avec les
partenaires institutionnels
- Participer à l’élaboration des projets d’aménagement des cours d’eau du
bassin versant
- Encadrer les actions de communication

•

Concilier prévention des risques, sécurité des biens et des personnes et
aménagement du territoire
Assister et participer aux conseils syndicaux, aux comités techniques, aux
COPIL et aux diverses réunions avec les partenaires financiers (Département,
Région, Agence de l’eau et Etat)
Travailler en étroite collaboration avec l’assistant à maîtrise d’ouvrage
Suivi de l’élaboration du PAPI Argens
Rôle d’interface entre le syndicat et les services de l’Etat dans la mise en place
des PPR
Développement de systèmes d’alerte sur le territoire
Développement de l’information à la population (culture du risque par des
actions de sensibilisation)

•
•
•
•
•
•

PROFIL
Formation et expérience :
Bac + 5 (environnement) avec expérience professionnelle avérée (3-5 ans de
préférence au même poste) en gestion de projet en rapport avec la thématique
inondation.

Compétences requises :
Connaissance en hydraulique, hydrogéomorphologie, gestion intégrée de la ressource
en eau ;
Solides connaissances et expériences en ce qui concerne l’aménagement des cours
d’eau méditerranéens et la gestion des risques liés aux inondations
Connaissance du cadre réglementaire et du fonctionnement des collectivités et
établissements publics ;
Connaissance et maîtrise des procédures de marché publics ;
Maîtriser les politiques locales, le droit relatif aux cours d’eau non domaniaux et la
jurisprudence, ainsi que le code de l’environnement ;
Management de projet (conception, lancement et suivi)
Animation et négociation.
Capacités requises :
Aptitude à élaborer, porter et défendre un projet ambitieux sur du long terme avec des
fortes pressions externes ;
Maîtriser l'outil informatique ;
Aptitude à prendre des initiatives et à innover ;
Maîtriser les techniques d'animation de réunions et de travail de groupe ;
Organisation, rigueur, capacités d’analyse et de synthèse ;
Grande ouverture d’esprit.
Profil :
Permis B obligatoire
CANDIDATURE
Adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) au plus tard le mercredi 23 novembre
2011.
Par mail à sian@transenprovence-mairie.fr
Ou par courrier à l'adresse suivante:
A l’attention de Mr le Président du SIAN
Mairie
83720 Trans en Provence
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