Détail de l’offre
Responsable environnement
SMDA 3 rue de Jonquières 11100 Narbonne
Localisation : Narbonne 11100 et Béziers 34000

Description du poste :
recrutement par voie statutaire (mutation, détachement, inscription sur liste aptitude) cadre A ou
B+, filière technique
A temps complet
Placé sous la responsabilité du Directeur, le responsable environnement aura les missions suivantes :
-superviser et encadrer le service environnement composé de 4 personnes (2 animateurs Natura
2000 et 2 techniciens gardes)
-définir une démarche stratégique pour le service environnement
-conseiller le Directeur et les élus sur les politiques environnementales, l’aménagement du territoire
-organiser et animer le travail des commissions de l’environnement et de l’agriculture
-participer à la mise en œuvre des outils de planification et des dossiers stratégiques (PAPI, SAGE,
GEMAPI)
-assurer des missions de maîtrise d’ouvrage et de suivi de certains ouvrages en lien avec
l’environnement,
-piloter des projets en concertation avec les acteurs du territoire,
-participer avec le responsable administratif et financier au montage et au suivi des dossiers de
demande de subvention,
-rechercher auprès des acteurs institutionnels des partenariats nouveaux dans les domaines
techniques et financiers,
-assurer le suivi des mesures compensatoires à mettre en œuvre suite aux travaux de protection
contre les inondations,
-participer à la recherche de mesures compensatoires nécessaires dans le cadre des travaux
d’aménagement réalisés par le SMDA
-participer à la mise en place de supports et outil de communication

Description du candidat :
-maîtriser les techniques de gestion durable des espaces naturels d’un territoire,
-avoir une expérience de maître d’ouvrage ou de maître d’œuvre dans le domaine des travaux
d’aménagement,
-maîtriser les procédures administratives et les règles de la commande publique,
Les aptitudes requises pour ce poste sont :
*rigueur, capacité d’organisation et autonomie,
*qualité relationnelle pour le travail en équipe, et les relations avec les élus et les acteurs du
territoire,
*initiative, innovation,
*aptitude au management d’équipe technique,
*disponibilité (réunions possibles tard le soir, 2 à 3/mois)
*animation, négociation
*organisation et conduite de réunions

Rémunération :
Statutaire et régime indemnitaire

Poste à pourvoir à compter du 1° novembre 2014

Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser à
Mr Le Président du SMDA
3 rue de Jonquières
11100 Narbonne
au plus tard pour le 10 septembre 2014.

