
 

 

 

Chef de service aménagements et restauration des cours d’eau 

FICHE DE POSTE 
 

Informations générales  

Employeur : MenelikK 

Localisation : Simiane-Collongue, Bouches du Rhône 

Territoire de travail : Bassin versant des étangs de Berre et du Bolmon 

Catégorie : A, filière technique 

Nature du poste recherché : Statutaire (ingénieur territorial) ou contractuel 

Poste à pourvoir : Immédiatement 

Contrat de travail : Fonctionnaire par voie statutaire ou CDD de 3 ans 

Expérience requise : 10 ans minimum dans un domaine équivalent 

Position du poste dans le service et au sein de la structure :  

Pôle Aménagement – N+1 : directeur technique – N+2 : directrice de Menelik.  

N - 1 : un ingénieur territorial et un technicien.  

Contexte associé au poste 

Suite à l’évolution institutionnelle liée à la mise en œuvre de la compétence GEMAPI, le SABA (Syndicat 
d’Aménagement du Bassin de l’Arc) est devenu Menelik depuis le 15 septembre 2022. Son périmètre inclut 
désormais l’ensemble du bassin versant des étangs de Berre et du Bolmon où coulent l’Arc, la Touloubre et 
la Cadière.  

Menelik est un établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau (EPAGE) en charge de prévenir 
les risques d’inondation, préserver et restaurer les milieux aquatiques, préserver la ressource en eau, suivre 
sa qualité, restaurer et entretenir la végétation des rivières, ou encore sensibiliser le public. Véritable gardien 
de l’eau, il reste l’outil privilégié de mise en œuvre de la compétence GEMAPI (Gestion des milieux aquatiques 
et prévention des inondations), créée par la loi de modernisation des collectivités territoriales. Ses deux 
membres sont la Métropole Aix-Marseille-Provence et la Communauté d’Agglomération Provence Verte.  

Menelik anime le SAGE de l’Arc, actuellement en cours de révision. Il est porteur du PAPI d’Intention de l’Arc 
et très bientôt du PEP Touloubre. Ces deux démarches, à laquelle s’ajoutent des études sur le bassin de la 
Cadière devraient aboutir à l’élaboration d’un PAPI « Menelik » pour 2025.  

Par ailleurs, divers projets d’aménagement sur les territoires Touloubre et Cadière sont en cours d’élaboration 
à des stades de maturité très divers.  

Menelik se structure et croit en 2022-2023 pour aboutir à deux pôles : un pôle « penser la GEMAPI » et un 
pôle « faire la GEMAPI ». Au sein du pôle « faire », un service « aménagements » est en train de naître. Le 
présent poste à pourvoir est chef.fe de ce service.  

Le présent poste à pourvoir vise donc à manager, en collaboration avec le directeur technique, toutes les 
études de maitrise d’œuvre et les chantiers à venir.  

  



 

 

Missions confiées 

Représenter Menelik dans toutes les étapes d’un projet d’aménagement 

- Relation avec les titulaires des marchés de maitrise d’œuvre et de travaux 
- Relation avec les services de police de l’environnement et du Préfet 
- Relation avec les propriétaires riverains 
- Sourcing, veille sur les procédures 

Manager une équipe en devenir 

- Planifier, anticiper, veiller au respect des objectifs et de la cohérence 
- Accompagner, orienter, aider les chargés de projet 
- Relire, corriger, valider les dossiers de consultations des entreprises 
- Accompagner vers la montée en compétence et l’autonomie 
- Suivre les budgets d’études et de travaux 

Piloter en propre les projets d’aménagement de Menelik 

- Rédiger les dossiers de consultation des entreprises pour les projets les plus complexes 

- Piloter les études de maitrise d’œuvre, les phases règlementaires et les travaux jusqu’à la réception 

Assurer le lien avec les différents métiers de Menelik 

- Participer à l’élaboration des études amont (faisabilité, études hydrauliques, procédures foncières) 
sous pilotage du pôle « penser la GEMAPI ».  

- Piloter la cohérence et le lien des projets avec le pôle sensibilisation de Menelik, avec le pôle végétal, 
avec le pôle communication.  

Participer aux missions générales du syndicat sur les différentes thématiques de la gestion intégrée 
des milieux aquatiques 

- Participer aux démarches de politique de l’eau pouvant conduire à des futurs aménagements (PEP, 
PAPI d’intention, élaboration du PAPI Menelik) 

- Participer à des événements et réunions divers (réunion publique, conseil syndical etc…), 
- rédiger de notes et rapports divers, pour la communication et la sensibilisation de Menelik  
- Rédiger (ou relire) des notes et rapports divers en vue de demander des subventions 
- …etc… 

Profil recherché 

Bac+5 justifiant d’une riche expérience de pilotage de travaux en milieux naturels en bureau d’étude 
(maitrise d’œuvre) ou en collectivité territoriale. 
 
Compétences :  

o Compétences techniques en relation avec les missions principales du poste, 
o Connaissances générales sur les missions portées par les gestionnaires de milieux 

aquatiques tels que les syndicats de rivières, 
o Maîtrise des procédures réglementaires en milieux naturels, 
o Connaissances relatives aux marchés publics et procédures associées, 
o Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales, 
o Qualités rédactionnelles, 
o Maîtrise du management de projets, 
o Maîtrise des outils de bureautique indispensable, 

Le permis B est nécessaire. 
 



 

 

Qualités nécessaires :  
o Capacité d’écoute, sens du dialogue, de la concertation et de la négociation, 
o Capacité d’analyse, de synthèse et de restitution à l’oral et à l’écrit, 
o Organisation et rigueur,  
o Autonomie et capacité à travailler en équipe, 
o Esprit critique, diplomatie et réserve, 
o Capacité à prioriser et à rendre compte, 
o Capacité d’adaptation. 

Modalités de candidature 

Curriculum Vitae et lettre de motivation à adresser à Monsieur le Président, Menelik, 672 route de 
Gardanne – Quartier Gadie – 13109 SIMIANE-COLLONGUE. 
Les candidatures sont à envoyer uniquement par mail à Maxime LENNE, directeur technique du syndicat – 
.maxime.lenne at menelik-epage.fr. Objet « candidature Chef.fe de service aménagements » 
 
Date limite de réception des candidatures : non déterminée, selon candidatures et profils reçus.  
 
Les candidats sélectionnés sur la base de leur candidature seront invités à passer un ou plusieurs entretiens. 
 

 


