
 
 

Le Syndicat Mixte des Rivières du Beaujolais recrute  

 

Un(e) Conducteur(trice) d’opération 
Travaux de lutte contre les inondations 

 

Cadre d’emploi des techniciens ou ingénieurs 

 

 

 

Dans le cadre de son programme d’action de prévention des inondations, le Syndicat Mixte des Rivières du 

Beaujolais (SMRB) recrute un(e) conducteur (trice) d’opération en charge des travaux de lutte contre les 

inondations pour compléter son équipe de 5 agents. 

Créé en 2004, le SMRB est autorité GEMAPI depuis 2018 sur un territoire de 50 communes et 120 000 

habitants situé dans le Rhône dont le périmètre couvre les bassins-versants du beaujolais viticole (250 km de 

cours d’eau). Il porte plusieurs procédures contractuelles : un PAPI, un contrat de bassin, un PSE. 

 

Missions 
 
Vous conduisez des opérations de construction ou réhabilitation d'ouvrages de protection contre les 

inondations (digues, ouvrages de ralentissement dynamique, zones d’expansion des crues) en assurant le lien 

avec l'amélioration des milieux aquatiques : 

• Piloter l'opération et sa commande publique : pilotage de la maîtrise d’œuvre, pilotage de la phase de 

conception et de travaux  

• Être l'interlocuteur(trice) privilégié(e) des services de l'État (DDT et DREAL) pour les autorisations et 

procédures administratives et réglementaires liées à la création des ouvrages (dossiers loi sur l'eau, 

DUP, DIG ...) ; 

• Assurer les relations avec les communes et les habitants des communes concernées par les opérations 

en lien avec le chargé de mission inondation. 

Vous mettez en œuvre la réglementation sur les ouvrages de protection (systèmes d’endiguement et 

aménagements hydrauliques et ouvrages non classés) : 

• Contribuer à la rédaction des consignes de surveillance, d’entretien et de gestion des ouvrages de 

lutte contre les inondations ainsi que des registres de suivi ; 

• Coordonner la surveillance, la gestion et l'entretien des ouvrages de lutte contre les inondations, 

conformément aux consignes établies ; 



• Engager et conduire les études réglementaires nécessaires aux ouvrages réglementés du gestionnaire 

(étude de dangers, mise en conformité, conventions de mise à disposition...) ; 

• Planifier et piloter les travaux de réparation des désordres des ouvrages ; 

• Assurer la surveillance et la mise en œuvre d'interventions d'urgence en cas de crue pendant les 

heures ouvrables ; 

• Contribuer à la rédaction et à la mise en application de conventions pour la surveillance des ouvrages 

avec les communes ; 

• Être le/la référent(e) technique auprès des services de contrôle DREAL / DDT. 

Vous assurez une veille sur le territoire sur tous les projets et démarches pouvant avoir une incidence sur les 

ouvrages réglementés et leur gestion : urbanisme, projets d'infrastructures, travaux divers… 

Vous assistez le chargé de mission prévention des inondations pour : 

• Rédiger le volet « inondation » des plans communaux de sauvegarde ; 

• Organiser des exercices de crise ; 

• Accompagner des propriétaires de bâtiments inondables souhaitant réaliser des travaux de réduction 

de la vulnérabilité. 

 

L’ensemble de ces missions est réalisé en coordination avec le directeur, le technicien de rivières et le chargé 

de mission prévention des inondations du SMRB. 

Vous rendez périodiquement compte de vos actions auprès des élus, dans le cadre des réunions du bureau et 

du conseil syndical. 

Vous participez à la communication relative à vos missions auprès du grand public et des élus du territoire, en 

relation avec les autres membres de l’équipe. 

 

Compétences requises 

 
• Connaissance du cadre réglementaire, des enjeux et des politiques publiques dans le domaine du 

risque " inondation " 

• Compétences techniques spécifiques à la conduite de travaux et à la gestion du risque inondation 

• Intérêt pour l'emploi du génie végétal 

• Connaissance de l'environnement administratif des collectivités et de leur groupement 

• Maîtrise des dispositions de la commande publique (prestations intellectuelles et loi MOP) 

• Compétences en conduite de projet : pilotage, travail en équipe, suivi budgétaire 

• Bonne connaissance des logiciels de SIG (QGIS notamment) et DAO (AutoCAD) 

• Être autonome tout en sachant travailler en équipe 

• Savoir organiser son travail en fonction des priorités, des objectifs donnés 

• Savoir rendre-compte de son travail de manière synthétique 

• Bon relationnel et capacité d'adaptation aux différents publics 

• Discrétion et respect de la confidentialité 

• Être rigoureux(se) et organisé(e) 

 

 

 



Votre profil  
 

• Technicien (bac +2-3) ou ingénieur (bac +5) dans le domaine des travaux publics ou des risques 
naturels 

• Expérience indispensable dans le domaine des travaux publics (au moins 3 ans) 

• Expérience sur un poste similaire appréciée 

• Permis B indispensable 
 
 

Conditions de recrutement 
 

• Poste ouvert aux agents titulaires de la fonction publique territoriale ou, le cas échéant, contractuels 
de droit public  

• Poste de la catégorie A ou de la catégorie B de la fonction publique (cadres d'emplois des ingénieurs 
ou techniciens) 

• 39 heures hebdomadaires (avec jours RTT) 

• Rémunération basée sur la grille indiciaire de la fonction publique territoriale et selon expérience du 
candidat 

• CNAS (œuvres sociales) 

• Poste à temps plein, basé à Belleville-en-Beaujolais (locaux Mairie/CCSB) 
 
 

Candidatures 
 

• Candidature numérique avec accusé de réception demandé par l’expéditeur : lettre de motivation et 

CV à adresser par mail à : contact@smrb-beaujolais.fr 

Documents libellés de la manière suivante : NOM-CV.doc et NOM-LM.doc 

 

• Date limite de réception des candidatures : lundi 13 mars 2023 

 

• Poste à pourvoir le plus rapidement possible 

 

• Contact pour informations complémentaires sur le poste : Grégoire Thevenet, Directeur  

06 73 90 56 14 – g.thevenet@smrb-beaujolais.fr 
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