Offre de poste
« Chargé de programmes eau / littoral »

Le Conseil Général de l'Hérault recrute un ingénieur territorial
Localisation géographique : Montpellier
Grade : ingénieur territorial
Date du recrutement : 01/04/2013
Date limite de dépôt de candidature : 28/12/2012

Mission du poste
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Concevoir, élaborer, suivre, évaluer les programmes, missions, études et projets, et jouer
un rôle de conseiller dans son domaine de compétence:
Gestion globale des milieux aquatiques (rivières, lagunes et littoral)
Appuyer l’activité des structures de gestion de milieux aquatiques
Accompagner techniquement les actions de préservation et de mise en valeur des espaces
naturels mises en œuvre par les structures de gestion et les partenaires
Elaborer, suivre et mettre en œuvre des plans de gestion des espaces naturels sur le
territoire Cités maritimes et Piémont-Biterrois
Natura 2000 : participer à l’élaboration des documents d’objectifs (DOCOB) et suivre leur
mise en œuvre,
Réduire l’impact environnemental d’interventions littorales.
Maîtrise d’ouvrage
Monter des projets, marchés, suivi et pilotage d’études / travaux relatifs à la gestion des
milieux aquatiques
Gérer relations élus / usagers liées aux opérations en charge
Coordonner les opérations décidées.

Description des activités essentielles
Sur les rivières :
- suivi des actions de préservation et mise en valeur des espaces naturels
- action pour favoriser la continuité écologique sur certains cours d’eau,
- suivi Natura 2000 sur les 3 sites de la basse vallée de l’Aude
- Appui au chef du service pour le suivi de schéma d’aménagement et de gestion des
eaux (SAGE), préparation et participation aux CLE / commissions
- suivi des actions environnementales du SMixte Thoré-Agout
- Sur les lagunes :
- suivi des actions de gestion des espaces naturels
- participation à la mise en œuvre du DOCOB Natura 2000,
- suivi de la qualité des étangs et lagunes

Sur le littoral :
- suivi des actions de gestion des espaces naturels,-définir un moindre impact
environnemental pour les interventions littorales : étude et suivi de travaux.
- Sur des opérations en maîtrise d’ouvrage départementale :
- Suivi et conduite d’opérations réalisées sur lagune, rivière ou littoral.
- Mission transversale
- Accompagnement technique sur les actions de préservation et de mise en valeur des
espaces naturels mises en œuvre par les structures de gestion et les partenaires
- Coordination de l’action départementale sur certains sites stratégiques Natura 2000

Profil du candidat
•
•
•
•
•
•

Capacité d'Analyse et d'adaptation
Esprit d'équipe
Sens de la Pédagogie
Réactivité
Rigueur
Esprit de Synthèse

Contraintes spécifiques du poste
Poste à temps complet
Réunions possibles tard le soir
Déplacements fréquents
Merci d'adresser votre dossier de candidature (CV détaillé, lettre de motivation, 3 dernières
fiches de notation, indication de la rémunération et du régime indemnitaire actuels) en
précisant la référence du poste, à Monsieur le Président du Conseil Général de l'Hérault, PR,
Hôtel du Département, 1000 rue d'Alco, 34087 Montpellier Cedex 4.

Contact
Yann Guillamot, chargé de recrutement
Tél.: 04.67.67.62.07 - Fax : 04.67.67.79.18
Ou par mail : yguillamot@cg34.fr

