Le COmité du BAssin Hydrographique de la Mauldre et de ses Affluents
- EPTB Mauldre -

SYNDICAT MIXTE COMPOSE DE 15 SYNDICATS
ET DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
EN CHARGE DU SAGE DE LA MAULDRE
Thèmes traités par le syndicat : eau / environnement / animation

RECRUTE
UN ANIMATEUR DU SCHEMA D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES

EAUX CHARGE DE MISSION GEMAPI (h/f)
En collaboration avec la directrice technique et l’ingénieure de rivières, au sein d’une structure
mutualisée de trois établissements, vous serez chargé(e) de :
Suivre et animer le SAGE de la Mauldre (mission principale) :
 Animation de la Commission Locale de l’Eau (CLE) du SAGE (fonctionnement, secrétariat),
 Traitement (instruction) des demandes d’urbanisme (permis de construire, dossiers loi sur
l’eau) : rédaction des notes et des courriers préparatoires aux avis, préparation des avis
sollicités auprès de la CLE par les services instructeurs des collectivités ainsi que les services
de l’Etat,
 Mise en œuvre et promotion du SAGE sur le bassin versant de la Mauldre,
 Appui technique aux collectivités du bassin versant de la Mauldre et aux riverains (environ 400
km2 et 66 communes regroupées en 5 EPCI),
 Elaboration et mise en œuvre des programmes d’actions portés par le COBAHMA,
 Collecte, organisation et interprétation d’informations et de données techniques dans le
domaine de l’eau (assainissement, eau potable, inondation, etc.) dans le cadre de la mise en
œuvre du SAGE.
Mettre en œuvre des projets d’études et de travaux relevant de la compétence GEMAPI (en
appui du technicien de rivières) :





Conduite de projets de travaux en rivières et sur ouvrages de petite à moyenne envergure,
Propositions techniques et conception de travaux,
Estimation des coûts et montage financier avec les partenaires (demande subventions),
Réalisation des démarches réglementaires (dossier loi sur l’eau, déclaration d’intérêt général,
…),
 Consultation des entreprises et passation de marchés et/ou de bons de commande,
 Suivi de l’exécution et réception des travaux en lien avec les services compétents (conduite
des réunions chantier, visite sur site, mise en œuvre des plans de prévention et démarches de
sécurité…).
FORMATION ET EXPERIENCES DEMANDEES :
 BAC +2 minimum dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques, de l’environnement,
des infrastructures hydriques ou des travaux en rivières,
 Expérience professionnelle sur les thématiques du poste ainsi qu’en collectivité territoriale
souhaitée.
COMPETENCES REQUISES : :
 Connaissances générales : environnement territorial, règles de fonctionnement et processus
de décision des collectivités, maîtrise des outils informatiques,
 Savoir analyser, synthétiser et présenter des données,
 Compétences techniques spécifiques au poste : maîtrise du fonctionnement des SAGE,
connaissances approfondies en matière de fonctionnement des rivières (hydrologie,
hydraulique, morphodynamique, transfert de polluant, ...),
 Bonne connaissance des règles de la commande publique,

 Capacité d'expertise et de synthèse des dossiers, connaître les aspects scientifiques,
techniques et réglementaires en matière d'environnement,
 Capacités et aptitudes à l'animation et à la conduite de réunion.
QUALITES PERSONNELLES :
 Maîtriser l'expression orale et écrite, posséder de bonnes qualités relationnelles,
 Qualités relationnelles pour mener des échanges avec les différents partenaires internes et
externes et établir des relations de confiance,
 Capacité d'écoute, de dialogue,
 Rigoureux et méthodique, faire preuve de réactivité, de disponibilité,
 Savoir travailler en équipe,
 Disponibilité,
 Discrétion, sens du service public et de la confidentialité,
 Participation occasionnelle à des réunions en soirée (commission technique, réunion
publique),
 Goût avéré pour le terrain.
Permis B indispensable.
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS + Tickets restaurant.
Poste basé à Poissy ou Rambouillet, à pourvoir au 01/06/2022
Adresser lettre de motivation et CV à :
Monsieur le Président du COBAHMA EPTB Mauldre
Hôtel du Département
2 place André Mignot
78012 VERSAILLES Cedex
ou par courriel à l’adresse suivante : frederique.lloret@ryve.fr

