Recrutement – Un(e) chargé(e) d’opération

Le Syndicat de l’Orge couvre un territoire de 65 communes, comptant 432 000 habitants et
9 intercommunalités. Ce syndicat mixte exerce la compétence GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des
Inondations) pour une gestion hydraulique cohérente, une reconquête de la qualité des eaux ambitieuse et un aménagement
de la vallée de l’Orge durable. Il exerce également la compétence assainissement en assurant la gestion des réseaux d’eaux
usées, d’eaux pluviales et l’exploitation de stations d’épuration. Pour exercer ses missions, il s’appuie sur la compétence de
ses 130 collaborateurs.

Le Syndicat de l’Orge recrute

Un(e) chargé(e) d’opération
Aménagement, restauration de rivière et milieux naturels
Poste ouvert aux Techniciens territoriaux (catégorie B), aux
Ingénieurs territoriaux (catégorie A) ou à défaut aux contractuels
Vous souhaitez réaliser des projets ambitieux de valorisation écologique liés au cours d’eau incluant
des réflexions multithématiques ?
Pour la Direction des Milieux Naturels au sein du service Aménagement Rivière Paysage composé de
7 personnes. Sous l'autorité hiérarchique du Chef de service, et de la responsable technique, le
Syndicat de l’Orge recrute un chargé d’opération rivière et milieux naturels.
Pour mettre en œuvre la stratégie des milieux naturels, vous serez amené de la conception de projet
jusqu’à la préparation des travaux en passant par le suivi de chantier, à piloter des opérations qui
traiteront : de renaturation de cours d’eau, d’effacement d’ouvrages, de restaurations des continuités
écologiques ou encore d’aménagement d’espaces naturels.
Vos missions :














Maitrise d’ouvrage et Maitrise d’œuvre : piloter les études, participer à la conception des projets
et suivre la réalisation des chantiers,
Réalisation d’études d’opportunité
Réalisation de document de présentation
Rédaction de cahiers des charges d’études ou de travaux
Elaboration des dossiers de demande de subvention,
Elaboration et suivi des dossiers d’autorisations réglementaires,
Rédaction des pièces techniques et graphiques des dossiers de consultation des entreprises
Préparation et animation des réunions de concertation, COTECH, COPIL, commissions, réunions
publiques
Animation et conduite de réunions de chantier,
Suivi du budget des affaires confiées.
Participation à des démarches expérimentales en matière de développement durable,
protection de la biodiversité, de l'environnement, responsabilité sociétale des organisations,
qualité et sécurité,
L’agent est force de proposition dans le domaine de la restauration écologique et de la
valorisation des milieux naturels.
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Votre profil : Agent titulaire du grade de technicien, ingénieur ou à défaut contractuel, diplômé, Bac+2
à Bac+5 en matière d’hydrologie, écologie des milieux aquatiques, environnement.
Idéalement, vous disposez d’une expérience en bureau d’étude ou en entreprise liée à ces thématiques
et êtes prêt à vous intégrer une équipe dynamique aux compétences variées.
Permis B obligatoire (déplacements avec véhicule de service mutualisé).
Qualités requises : Doté d’un esprit d’équipe et d’une aptitude à piloter des projets. Capable d’animer
la concertation associée et réaliser des tâches variées. Qualités graphiques et rédactionnelles, intérêt
marqué pour l’écologie et la conciliation de différents enjeux, intérêt marqué pour le service public.
Maîtrise d’Autocad apprécié, Indisign, Photoshop et des outils informatiques (Pack Office). Disponible,
force de proposition et motivé.
Conditions : Poste basé à Viry Chatillon (Essonne). 37h de temps de travail hebdomadaire.
Participation ponctuelle à des réunions hors horaires de travail habituels : commissions, réunions
publiques, colloques séminaires.
Poste ouvert au télétravail.
Rémunération statutaire + Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de
l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) + Comité Nationale d’Action Sociale (CNAS) +
Tickets restaurants.

Poste à pourvoir dès que possible
Les candidatures (lettre de motivation, CV) sont à adresser avant le 09/09/2022 à :
Monsieur le Président du Syndicat de l’Orge - 163 route de Fleury - 91170 VIRY-CHATILLON
ou par le biais du site internet : http://www.syndicatdelorge.fr

Contact administratif : Madame Natacha BEN AYOUN, assistante du service des Ressources Humaines
par téléphone au 01 81 86 04 78 ou par mail : natacha.benayoun@syndicatdelorge.fr
Renseignement sur le poste auprès de Monsieur Emmanuel PRANAL,
responsable du service « Aménagement Rivière / Paysage »
par téléphone au 01 69 12 15 48 (secrétariat) ou par mail : emmanuel.pranal@syndicatdelorge.fr
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