Chargé de missions

CONTEXTE
Le syndicat mixte de la Têt - bassin versant (SMTBV) est une collectivité territoriale localisée dans les
PyrénéesDepuis le
premier janvier 2019, le SMTBV exerce la compétence GEMAPI. Il assure, par ailleurs, toujours des
missions hors GEMAPI par son engagement notamment dans un contrat de rivière, un PGRE et un
PAPI. En effet, le SMTBV a porté un PAPI sur la période 2013venant sur la
période 2018-2019. En lien avec les enjeux de vulnérabilité du territoire et motivé par la sélection du
-Saint-Cyprien, le syndicat a déposé son
dossier de candidature
du projet d ici la fin de
l année.

MISSIONS
Au sein du service ingénierie et projets de territoire, sous la responsabilité du directeur, le chargé de
pour la prévention des inondations (PAPI). Il travaillera à la consolidation de la stratégie de prévention
portée par le syndicat à l'échelle du bassin versant en étant force de propositions et conseil auprès de
la direction, des élus et acteurs de la vallée.
Il animera le dialogue territorial (concertation, pédagogie) et le réseau de partenaires (techniques et
financiers)
suivra le programme d'actions, identifiera, mobilisera et suivra les dossiers de financement. Il dressera
des bilans et valorisera les résultats auprès des instances ou à travers des outils de communication.
Ses missions principales consisteront notamment en :
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axes 1 à 5 du PAPI sous
;
(qui assure les travaux et la surveillance des ouvrages) pour la
;
le suivi et l'accompagnement des actions en lien avec la thématique mais non nécessairement
portées
vrage SMTBV ; accompagnement et appui technique des porteurs
de projets, fléchage des financements, collecte et centralisation de données,
l
;
la programmation (pluri)annuelle des actions (inscription budget, planification
la gestion de dossiers de subventions liées au financement du poste et des actions du PAPI ;
le relationnel et les négociations avec les élus, les partenaires administratifs et financiers, les
propriétaires riverains et les acteurs locaux impactés par les aménagements ;

l
mation de la
Têt qui découle du TRI de Perpignan-Saint-Cyprien.
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Ses missions secondaires consisteront notamment en :








participer à la transversalité des missions PI et des opérations avec la gestion quantitative et la
gestion des milieux naturels,
participer à la mise à jour et dministration du site internet
suppléer partiellement et/ou venir en renfort d'un agent du pôle ingénierie et projets
participer à toutes les tâches nécessaires au bon fonctionnement du service.
../..

PROFIL RECHERCHE

Compétences recherchées :










Niveau requis BAC+4/5 ou équiva
expérience minimale souhaitée dans le domaine,
connaissances réglementaires liées aux risques et prévention des inondations
connaissances dans le domaine des risques et de la prévention des inondations,
connaissance des marchés publics et finances publiques,
maîtrise des logiciels de bureautique (Word, Excel, etc.) + SIG (Qgis),
qualité rédactionnelle (production fréquente de notes ou de rapports)
permis B indispensable.

Qualités requises :







C
;
qualité
;
facilités de communication, aptitude à bien communiquer avec des publics variés ;
disponibilité, dynamisme, ré
;
Une réelle motivation et une forte implication personnelle sont attendues du candidat.

CONDITIONS DE TRAVAIL
Poste à temps complet (40h) avec récupération du temps de travail (RTT).
Lieu de travail : siège du SMTBV - 3 rue Edmond Bartissol - 66000 Perpignan.
; déplacements + terrain + réunions. Astreintes possibles.
Véhicule de service, bureautique et outils de communication (mail, imprimante../..)
Grande disponibilité et réactivité vis-à-vis des élus, de la direction ou des partenaires,
Recrutement : voie contractuelle - CDD (1 an renouvelable)
Rémunération : suivant profil, expérience et/ ou statut de l'agent + astreintes le cas échéant.
(Grade de référence ; technicien territorial / filière technique / base indice brut 452/500)

CANDIDATURES

Poste à pourvoir au plus vite (prise de poste escomptée : janvier / février 2020)
CV + lettre de motivation à adresser avant le 1er décembre à 12h00 par courrier ou e-mail à l'attention :
Monsieur le président
Syndicat mixte de la Têt - bassin versant (SMTBV)
3 Rue Edmond BARTISSOL, 66000 Perpignan
contact-web@bassintet.fr

