C O M M U N I Q U E

D E

P R E S S E

Poste de chargé(e) de mission bassins versants : planification et mise
en œuvre
Appuyer, sur le territoire, la co-construction, le pilotage et le suivi des démarches contractuelles (contrat
de milieux et PAPI), constituant la feuille de route de l’EPAGE, et contribuer à leur mise en œuvre
opérationnelle

Informations générales :
Employeur : Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Huveaune (SMBVH)
Localisation : Aubagne, Bouches-du-Rhône
Catégorie : A, filière technique
Nature du poste recherché : statutaire ou contractuel
Poste à pourvoir : dès que possible
Contrat de travail : fonctionnaire par voie statutaire ou CDD 3 ans, renouvelable
Expérience requise : 3 à 5 ans dans un domaine équivalent

Description du poste :
Contexte associé au poste

Le SMBVH (Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Huveaune) est un EPAGE (établissement public d’aménagement
et de gestion de eaux) dynamique et en pleine expansion, en charge de la gestion des milieux aquatiques et de la
prévention des inondations pour le compte de ses deux membres, la Métropole Aix-Marseille-Provence et la
Communauté d’Agglomération de Provence Verte. Il assure des missions (travaux, études, suivi, etc.) visant à
contribuer à une gestion intégrée et concertée de l’eau et des milieux aquatiques à l’échelle du bassin versant de
l’Huveaune, des Aygalades et des côtiers de Fos-sur-mer à La Ciotat (évolution du périmètre d’intervention en
cours). Le SMBVH est également porteur d’un Contrat de Rivière et d’un PAPI (programme d’actions de prévention
des inondations) visant à mettre en œuvre sa politique d’intervention.
Signées respectivement en 2015 et 2020, les deux démarches sont actuellement en phase de mise en œuvre. Le
SMBVH opère un rôle de pilote, de suivi et de coordination des actions menées dans le cadre de ces deux plans
d’actions.
Arrivant à termes en 2022, le programme du Contrat de Rivière devra notamment faire l’objet d’un bilan, ainsi que
d’une phase importante de concertation pour la définition des modalités de sa poursuite.
Le Plan d’Actions de Prévention des Inondations est un PAPI mixte, dont la première phase comporte à la fois des
études opérationnelles, ainsi que des travaux. Cet outil se limite pour l’instant aux bassins versants de l’Huveaune
et des Aygalades.
Du fait de la poursuite de l’évolution de ses prérogatives et de l’extension de son territoire d’intervention liée à la
mise en œuvre de la compétence GEMAPI et des missions associées, le SMBVH renforce ses moyens humains
concernant la définition, le pilotage et la mise en œuvre des démarches contractuelles sur le territoire de l’EPAGE.

Missions
Sous l’autorité de la Directrice du SMBVH, et de la chef du pôle stratégie territoriale, le/la chargé(e) de missions
aura pour principal rôle de mener toute action permettant d’assurer, sur le territoire, la co-construction, le pilotage
et le suivi des démarches contractuelles, constituant la feuille de route de l’EPAGE. Il/ elle sera également amené(e)
à contribuer à la mise en œuvre d’actions opérationnelles portées par l’EPAGE inscrite dans ces démarches.
Missions principales :
1. Animer/ Appuyer à l’animation du PAPI Huveaune-Aygalades et à son extension au périmètre de l’EPAGE,
notamment :
•
•
•
•
•
•

Animer la démarche territoriale sur les bassins versants de l’Huveaune et des Aygalades avec les parties
prenantes locales,
Suivre la mise en œuvre technique et administrative de la démarche et des actions du programme, dont
passation de marchés publics si nécessaire
Préparer les suites du PAPI actuelles
Assurer le suivi-évaluation de la démarche et des actions menées ainsi que leur valorisation au travers
d’actions de communication diverses,
Participer à toute action en lien avec les inondations et en lien avec le fonctionnement du SMBVH
(formalisation d’avis, conseils, etc.),
Piloter les axes techniques 0 (animation et gouvernance du PAPI), 3 (gestion de crise), 4 (prise en compte
du risque inondation dans l’urbanisme) du PAPI

2. Animer/ Appuyer à l’animation du Contrat de Rivière du bassin versant de l’Huveaune et à son
renouvellement dans le cadre de l’extension du périmètre de l’EPAGE, notamment :
•
•

Elaborer et animer la démarche territoriale sur les bassins versants de l’Huveaune et des Aygalades
avec les parties prenantes locales,
Suivre la mise en œuvre technique et administrative de la démarche et des actions du programme,
dont passation de marchés publics si nécessaire

Mission complémentaire (en fonction du plan de charge des missions principales) :
3. Participer au fonctionnement de l’EPAGE et contribuer à la mise en œuvre d’actions à maîtrise d’ouvrage
de l’EPAGE, inscrit aux plans d’action de ces démarches
•
•
•

Préparer les cahiers des charges et les marchés nécessaires au lancement des études (essentiellement de
maitrise d’œuvre) et travaux,
Assurer le suivi et la mise en œuvre de ces actions
Assurer le lien avec les partenaires et la communication autour du projet, rédiger et mettre en forme des
notes techniques, rapports et supports de communication, courriers pour le grand public, les élus, et les
riverains.

Le/la chargé(e) de missions devra travailler en transversalité avec l’ensemble de l’équipe du SMBVH afin :

•
•
•
•

De contribuer à la formalisation d’avis, de conseils, etc. sur des démarches en lien avec ses missions
Participer à des évènements, réunions diverses, journées techniques, webinaires, groupes de travail et
présenter des retours d’expériences du Syndicat ;
Rédiger des comptes rendus, notes et rapports divers, ainsi que des supports de communication pour la
valorisation des actions du Syndicat.
Participer à la gestion du SIG

Profil recherché :
Niveau Bac +5 sur les sujets inondations/milieux aquatiques/aménagement du territoire et justifiant d’une
expérience en collectivité territoriale en relation avec la fiche de poste.
•

Compétences :
-

-

Solides connaissances concernant les procédures Contrat de Milieux et PAPI
Solides compétences techniques, réglementaire et foncière en relation avec les missions à réaliser :
aménagement du territoire / hydraulique / gestion des risque/ gestion des milieux aquatiques et ressources
en eau, environnement,
Solides connaissances et maîtrise des marchés publics,
Connaissances générales sur les missions portées par les gestionnaires de milieux aquatiques tels que les
syndicats de rivières, ainsi que les acteurs de l’eau,
Connaissances du fonctionnement des collectivités territoriales,
Rédaction (courriers, rapports) sur le fond et la forme,
Maîtrise des outils de bureautique indispensables (Excel, Word, etc.). La maitrise de logiciels de SIG (QGis)
sera un avantage.

Le Permis B est souhaité.
•

Qualités nécessaires :
-

Compétences en animation, conduite de réunions et gestion de projets,
Aptitudes à la concertation, à la négociation / médiation,
Capacité d’analyse, de synthèse et de restitution à l’oral et à l’écrit,
Organisation et rigueur,
Autonomie et capacité à travailler en équipe,
Esprit critique, diplomatie et réserve,
Capacité à prioriser et à rendre compte,
Adaptation.

L’intérêt démontré du candidat à s’investir dans une équipe dynamique et à contribuer à l’action publique en
matière de gestion intégrée sera particulièrement apprécié.

Modalités de candidature :
Curriculum Vitae et lettre de motivation à adresser au Président du SMBVH, 932 avenue de la Fleuride, ZI Les Paluds,
13400 Aubagne.

Les candidatures sont à envoyer par mail à Estelle Fleury, directrice du SMBVH - e.fleury@syndicat-huveaune.fr et
r.roy@syndicat-huveaune.fr.
Date limite de réception des candidatures : 07 octobre 2022
Précisions sur la procédure de recrutement : les candidats sélectionnés sur la base de leur candidature seront
invités à passer un ou plusieurs entretiens.

