SMBV2A
Syndicat mixte du bassin versant Aveyron amont
Siège administratif : 16 rue de la muraille 12390 RIGNAC
Téléphone : 05.65.63.58.21
Courriel : contact@aveyronamont.fr

OFFRE D’EMPLOI
Le Syndicat mixte du bassin versant Aveyron amont recrute à compter de septembre 2022 :

Animateur du Programme d’Etudes Préalables PAPI
du bassin versant Aveyron Amont
à temps complet (35 H hebdomadaires)
en Aveyron (12)

► Contexte :
Le Syndicat Mixte du Bassin Versant Aveyron Amont (SMBV2A) a pour objet la gestion et
l’aménagement durables des cours d’eau et milieux associés de son territoire du bassin versant
de l’Aveyron Amont, tout en contribuant à la prévention des inondations. Sur ce territoire de
1500 km², on dénombre plus de 2000 km de cours d’eau, depuis la source de l’Aveyron à
Séverac-le-Château, en passant par Rodez et Villefranche de Rouergue, jusqu’à Laguépie.
Le SMBV2A exerce pour le compte de ces adhérents, 13 communautés de communes et 1
d’agglomération, les compétences GEMAPI et COMPLEMENTAIRE GEMAPI. Instigateur de
nombreuses démarches dans la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations,
le SMBV2A appui par exemple plusieurs collectivités dans la définition de stratégie locale du
risque inondation.
L’équipe technique du SMBV2A est composé de 3 agents rivières, 3 techniciens rivières, 1
animateur espace rural, 1 animatrice contrat de rivière. Nous souhaiterions renforcer notre
équipe avec un animateur de Programme d’Etudes Préalables PAPI.
► Missions :
Sous l’autorité du Président du SMBV2A, en coordination avec la directrice et avec l’appui de
l’équipe technique, vous serez plus particulièrement chargé :
-

d’initier et décliner le programme d’action PEP Aveyron Amont,
o Animation et pilotage global de la démarche : concertation avec les acteurs
locaux et institutionnels, état des lieux et propositions d’actions, animation de
commissions pour partager les enjeux, identifier la logique et les priorités
d’actions, valider le programme d’actions, suivre et ajuster la déclinaison des
actions
o Pilotage des actions sous maîtrise d'ouvrage du SMBV2A : rédaction des marchés
publics, suivi des études et travaux, appui à la réalisation de diagnostic de

vulnérabilité, conseil à la mise en place de systèmes d’alerte locaux, appui et
valorisation aux actions de prévention portées sur le territoire ;
o Suivi administratif et financier du PEP : suivi du plan de financement, montage
des dossiers de subvention ;
o Valorisation des actions réalisées : communication auprès du grand public via les
réseaux sociaux du SMBV2A, restitution des avancés au conseil syndical,
intégration des résultats dans les documents d’urbanisme (SCOT, PLU(i)) et de
gestion de crise (PCS, DICRIM).
-

d’élaborer le programme PAPI Aveyron Amont
o Bilan technique et financier du PEP : incrémenter les indicateurs de suivis,
identifier les actions à poursuivre
o Elaboration et validation du dossier PAPI : animation de commissions pour
partager les enjeux, identifier la logique et priorité d’actions, valider le
programme d’actions, rédiger et déposer un dossier de labellisation PAPI

-

Apporter votre expertise technique hydraulique sur divers projets du SMBV2A :
o Accompagnement des techniciens rivières du syndicat ou des collectivités sur les
projets d’aménagement en rivière (zones d’expansion de crue, renaturation de
cours d’eau, gestion du ruissellement…) ;
o Accompagnement de l’animateur espace rural sur les actions d’optimisation des
débits d’étiages (optimisation environnementale de plan d’eau, suivi des stations
limnimétriques, …)
o Ponctuellement réalisation d’études hydrauliques en lien avec les dossiers loi sur
l’eau portés sur le territoire ;

►Profil :
-

niveau ingénieur, type BAC +5, (à technicien, type BAC+3,) en hydraulique fluviale,
hydrologie et/ou gestion des risques naturels
expérience sur un poste d’ingénieur hydraulique serait très appréciée
des connaissances dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la
prévention des inondations seront un plus

► Compétences :
-

-

maîtrise de la modélisation hydraulique (1D, 2D)
connaissances dans la prévention et la gestion des risques liées aux inondations,
connaissances du fonctionnement des cours d'eau (continuité, hydrologie, dynamique
fluviale et végétale, hydraulique, hydromorphologie,...)
connaissances du contexte administratif et réglementaire (fonctionnement des
collectivités territoriales, code de l'environnement, code des marchés publics,
financement public...)
maîtrise des outils informatiques courants et de SIG (QGIs)

► Savoir être et faire :
- qualités indispensables de gestion de projets, d’autonomie, et de sens du dialogue
- capacités de communication-sensibilisation, d'animation de réunions,
- capacités rédactionnelle et de synthèse,

► Autre :
- contrat de projets de 4 ans minimum (CDD)
- permis B + véhicule
- déplacement à l’échelle du bassin versant Aveyron amont
- résidence administrative à définir (Rodez ou Rignac)
- expérience d’au moins 2 ans sur un même poste souhaitée
► Rémunération : en référence à la grille des ingénieurs (ou technicien) de la fonction publique
territoriale + régime indemnitaire

Lettre de candidature et CV à adresser avant le lundi 20 juin 18h à Monsieur le Président du
SMBV2A 16 rue de la muraille 12390 RIGNAC ou contact@aveyronamont.fr
Entretient prévus entre le lundi 4 juillet et le mercredi 6 juillet
Embauche prévue le 1er septembre 2022
Renseignements auprès de Mme SUDRES (05.65.63.58.21)

