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Le SMIDDEST recrute  

Un·e chargé·e de mission gestion quantitative de la ressource en eau 

Ingénieur territorial de catégorie A, plein temps 

A pourvoir au 1er mars 2023 

 

Le Contexte : 

Le SMIDDEST, Syndicat Mixte pour le Développement Durable de l’Estuaire de la Gironde, est un 

groupement de collectivités territoriales, composé de 7 collectivités territoriales qui bordent l’Estuaire 

de la Gironde :  

- Le Conseil Départemental de la Charente Maritime, 

- Le Conseil Départemental de la Gironde, 

- Le Conseil Régional de Nouvelle Aquitaine, 

- Bordeaux Métropole, 

- La Communauté d’Agglomération Royan Atlantique, 

- La Communauté de Communes de l'Estuaire, 

- La Communauté de Communes de la Haute-Saintonge. 

 

Etablissement Public Territorial de Bassin (EPTB) sur l’Estuaire de la Gironde, le SMIDDEST assure la 

coordination des différents acteurs intervenant dans les domaines de la gestion de la ressource en eau et 

des milieux aquatiques, de l’environnement, de la prévention des inondations. Il mène des projets 

ensembliers sur l’Estuaire et anime plusieurs programmes d’actions dont le SAGE “Estuaire de la Gironde 

et milieux associés”, visant la préservation des enjeux environnementaux dans le développement de 

l’Estuaire et coordinateur du Programme d’Action de Prévention des Inondations (PAPI) de l’Estuaire. Dans 

ce cadre, il assure également le pilotage d’une feuille de route, établie sur demande du Comité de Bassin 

Adour-Garonne, pour la réduction des pressions sur la ressource en eau. 

Le SMIDDEST est également gestionnaire du phare de Cordouan. Il en assure le gardiennage et l’entretien, 

mais également la mise en gestion touristique. L’inscription du phare au patrimoine mondial de l’UNESCO 

engage dorénavant le SMIDDEST, gestionnaire aux côtés de l’Etat, à mettre en œuvre un plan de gestion 

patrimonial.  

 

Le SMIDDEST emploie une équipe d’une vingtaine de salariés placés sous l’autorité d’un Directeur. 

L’équipe est répartie en 3 pôles fonctionnels, le Pôle Eau, le Pôle Cordouan et le Pôle Support en charge 

de la gestion administrative et financière.  

Le SMIDDEST dont le siège est à Blaye dispose aussi de bureaux à Bordeaux, où est localisé le poste 

proposé dans cette offre. 
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DESCRIPTIF DES MISSIONS CONFIEES 

Les tâches confiées au titulaire du poste sont relatives à la stratégie de gestion quantitative de la ressource 

en eau du territoire du SAGE Estuaire. Le chargé de mission assurera le pilotage des actions spécifiques 

de la feuille de route « Gestion quantitative de la ressource en eau » établie pour le Comité de Bassin. 

Répartie autour de 4 thématiques, celle-ci prévoit notamment, l’amélioration de la connaissance de 

l’hydrologie des cours d’eau et nappes superficielles du territoire du SAGE, du fonctionnement de ses 

bassins versants ou encore l’évaluation des pressions de prélèvements. Tous les sujets seront à étudier en 

considérant les effets du changement climatique et les difficultés prévisibles à l’horizon 2050. 

Le titulaire devra assurer les missions suivantes : 

 Pilotage d’actions liées à la gestion quantitative de la ressource en eau 

La première action qui sera confiée au chargé de mission est le pilotage d’une étude d’amélioration de la 

connaissance de la ressource en eau des bassins du territoire du SAGE Estuaire (cours d’eau et nappes 

superficielles) et des pressions qui s’y exercent : caractérisation de l’hydrologie des eaux de surface, 

relations avec les nappes d’accompagnement spécialement avec la nappe du Plio-Quaternaire, 

identification des prélèvements. Le chargé de mission devra : 

o Elaborer le cahier des charges pour la réalisation de l’étude, en partenariat avec le BRGM, 

o Lancer la consultation et procéder au choix du prestataire, 

o Suivre l’étude et valider les livrables, 

o En préalable à la définition de cette étude, le chargé de mission mènera un pré-diagnostic pour 

identifier les bassins soumis aux plus fortes pressions quantitatives 

▪ Réaliser un état des lieux des connaissances sur les bassins versants du territoire du SAGE 

(pour l’aspect hydrologique, hydrogéologique), 
▪ Réaliser des entretiens auprès des structures en charge de la GEMAPI (lien avec l’état des 

lieux), et tout autre structure ayant un rôle / intérêt pour ces sujets (SMEGREG, 

Départements…). 

o Organiser et animer les Comités techniques et groupes de travail associés à la démarche, 

accompagner les structures gémapiennes et autres partenaires, dans l’optimisation de la gestion 

quantitative de la ressource sur leur territoire, 

o Partager les avancées de la démarche en tant que de besoin auprès des comités en place (CLE, 

bureau de CLE, comités syndicaux). 

 

 Animation de démarches de sensibilisation liées au grand cycle de l’eau 

Le chargé de mission se verra également confier des tâches d’animation de groupes de travail sur la 

gestion quantitative / sur la sensibilisation aux bonnes pratiques en matière de préservation du grand 

cycle de l’eau. Il s’agira en particulier de partager des retours d’expérience, d’impulser des démarches et 

d’accompagner les acteurs locaux, les collectivités dans la mise en œuvre de Solutions d’Adaptation 

Fondées sur la Nature (SaFN) face à l’évolution climatique afin de favoriser une gestion optimale de la 

ressource (désimperméabilisation, gestion des infiltrations / ruissellements, rôle des zones humides avec 

la chargée de mission thématique…). Il s’attachera aussi à coordonner les actions du SAGE et des PAOT 

sur le volet de la gestion quantitative. Enfin, il accompagnera les collectivités dans la prise en compte de 

cet enjeu dans la révision de leurs documents d’urbanisme. 

 

 Autres missions transversales du SMIDDEST  

Le titulaire apportera son expertise au service des autres missions menées par le SMIDDEST dans le cadre 

du SAGE en soulignant les synergies et la transversalité des thématiques. Il travaillera en particulier en 

étroite collaboration avec l’animatrice du SAGE Estuaire, qui coordonnera globalement son travail et la 

chargée de mission Zones Humides. 
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COMPETENCES NECESSAIRES 

 Compétences professionnelles 

▪ Formation dans les domaines de l’hydrologie, hydrogéologie, gestion de la ressource, 

▪ Gestion de projet : pilotage, coordination des prestataires/partenaires, contribution technique 

et expertise, suivi et évaluation des études, 

▪ Connaissance des marchés publics, 

▪ Connaissance du panorama d’acteurs lié à la thématique, 

▪ Connaissance des logiciels SIG souhaitée. 

 Compétences personnelles 

▪ Capacité à animer, sens de la concertation, être à l’écoute 

▪ Qualités relationnelles et sens du contact, esprit d’initiative, 

▪ Qualités rédactionnelles et de synthèse 

▪ Rigueur et capacités organisationnelles 

▪ Autonomie et motivation 

▪ Titulaire d’un permis B 

 

CONDITIONS DE l’EMPLOI 

 Cadre d’emploi 

▪ Contrat de projet de deux ans, ouvert aux contractuels 

▪ Catégorie : A 

▪ Filière : technique 

▪ Cadre d’emplois : Ingénieur territorial 

▪ Rémunération : basée sur la grille indiciaire de la FPT  

▪ Poste placé sous l’autorité hiérarchique du Directeur du SMIDDEST, et sous la coordination 

fonctionnelle de l’animatrice du SAGE Estuaire 

 Conditions particulières d’emploi 

▪ Lieu d’affectation : Bordeaux, Espace Darwin 

▪ Durée hebdomadaire de service : temps complet, 39h donnant droit à RTT 

▪ Moyens mis à disposition : Téléphone, ordinateur, internet, messagerie électronique, réseau 

interne, photocopieur scanner, logiciels de bureautique, 

▪ Modalités d’organisation du travail : possibilité de déplacement avec véhicule de services  

 Profil souhaité  

• Formation supérieure : Bac +5,  
• Hydrologie, Hydrogéologie, Environnement,  
• Compétences et expertises techniques en matière de fonctionnement du grand cycle de l’eau : 

études, aménagements (de cours d’eau, pluvial, SaFN…) 

• Connaissance du fonctionnement des collectivités et institutions publiques. 

 Modalités de la candidature 

▪ Renseignements : par mail à v.briche@smiddest.fr 

▪ Candidature (CV+ Lettre de motivation) à envoyer par mail à recrutement@smiddest.fr 

▪ Entretiens à prévoir idéalement en présentiel à Bordeaux  

▪ Date limite de candidature 27 janvier 2023 

 


