SYNDICAT MIXTE POUR LA PROTECTION ET LA GESTION DES NAPPES
SOUTERRAINES DE LA PLAINE DU ROUSSILLON
CHARGE(E) DE MISSION « PGRE »
CDD de un an renouvelable
Mode de recrutement : Contractuel
Filière : Technique ou Administratif
Catégorie : A
POSTE A POURVOIR A PARTIR DE MARS 2018
DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 26/01/2018
PERIODE DES ENTRETIENS : MI-FEVRIER
Contexte
Le département des Pyrénées-Orientales dispose d’un vaste réservoir souterrain d’eau douce situé sous la
plaine du Roussillon. Ces nappes constituent une ressource indispensable. 80 millions de mètres cube d’eau y sont
prélevés chaque année pour satisfaire les différents besoins en eau (potable, irrigation et industrie).
Conscients de la nécessité de gérer de façon concertée et durable cet aquifère, l’ensemble des collectivités
de la plaine du Roussillon (communes, EPCI) et le Conseil Départemental, se sont associés dans le cadre du Syndicat
Mixte de protection et de gestion des nappes de la plaine du Roussillon.
Les nappes Pliocène étant classées en déséquilibre quantitatif, et conformément au SDAGE, le Syndicat Mixte
porte actuellement une démarche PGRE (Plan de Gestion de la Ressource en Eau), sur la base des orientations du
SAGE des nappes et de l’étude Volume Prélevable validée en 2014.
Missions
Rattaché directement au Directeur du Syndicat Mixte et en lien direct avec la Chargée de mission SAGE, le (la)
Chargé(e) de Mission est le chef de projet PGRE. A ce titre, il (elle) devra :




Animer la démarche PGRE : rencontre des différents acteurs, préparation, organisation et suivi des
réunions etc. ;
Animer et Assurer la coordination et la concertation avec les différents partenaires techniques,
administratifs et institutionnels ;
Porter la concertation avec des acteurs d’intérêt divergents et être en capacité de proposer une synthèse
acceptable par tous ;











Etre force de propositions dans l’élaboration du PGRE ;
Assurer la cohérence des propositions d’actions, notamment au regard de l’EVP ;
Assurer la validation politique des différentes étapes de l’élaboration du PGRE ;
Elaborer, finaliser et faire valider le document PGRE ;
Assurer le suivi et l’analyse des différentes actions proposées dans le PGRE ;
Animer et assurer la mise en œuvre et l’évolution du PGRE ;
Synthétiser et communiquer aux élus les résultats relatifs à l’élaboration et la mise en œuvre du PGRE ;
Rédiger des cahiers de charges et assurer le suivi des études nécessaires à la mise en œuvre du PGRE ;
Suivi des prélèvements et des niveaux piézométriques et analyses des effets des actions du PGRE.

Profil
Bac +5 dans le domaine de l’eau et de l’environnement avec une expérience souhaitée de en tant que chef de
projet et d’animation territoriale avec de bonnes capacités de rédaction, d’analyse, de concertation, de médiation
et d’animation.

Aptitudes et compétences














Maitrise de la gestion de projets complexes
Connaissances de la politique européenne et nationale de l'eau,
Connaissances sur les compétences et l'organisation des collectivités territoriales et des services de l’Etat
Bonnes qualités organisationnelles et relationnelles,
Réelles capacités d’animation, de négociation, de concertation et de mobilisation,
Réelles capacité pour la conduite et l'animation de réunions avec des techniciens et avec des élus,
Bonne capacité rédactionnelle
Capacités de synthèse et de communication,
Autonomie,
Aptitude au travail en équipe.
Usage qualifié de l’outil informatique (Word, Excel, Open Office, Outlook, bases de données)
Compétence pour l'utilisation de l'outil SIG
Titulaire d’un Permis B

Contexte de la mission

Résidence administrative à Perpignan, dans les locaux du Syndicat Mixte.
Déplacements dans la plaine du Roussillon et dans la Région.

Lettre de motivation + CV à adresser à :
Mme La Présidente du Syndicat Mixte pour la protection et la gestion des nappes de la plaine du
Roussillon
Mas Mauran
Rue Frantz Reichel Prolongée
66 000 PERPIGNAN

