OFFRE D’EMPLOI
DIRECTEUR H/F

Durée : Poste à temps complet à pourvoir dès que possible, titulaire de la FPT ou contractuel
Employeur : SYNDICAT MIXTE D’AMENAGEMENT DU BASSIN DE LA BOURBRE (SMABB)
38110 LA TOUR DU PIN.
Le Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de la Bourbre (SMABB) est un syndicat mixte ouvert qui a pour
compétence la gestion globale de la ressource en eau à l’échelle du bassin versant, il exerce la compétence
Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI). Il porte différents outils de gestion de
l’eau et des risques sur un bassin versant de 750 km² : un Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SAGE), un Contrat Unique pour la préservation et la restauration des milieux du bassin, un Programme
d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) et un Programme Agro-Environnemental et Climatique (PAEC).
Le SMABB est constitué de 73 communes et 9 EPCI sur un bassin versant d’environ 200 000 habitants.
Le SMABB est structuré autour de 16 agents (1 directeur, 1 chargé de mission trame verte et bleue - zones
humides, 1 chargé de mission hydromorphologie, 1 chargé de mission SAGE, 1 chargé de mission captages
prioritaires, 1 technicien agricole, 1 chargé de mission PAPI, 1 chargé de communication, 1 technicien de
rivière, 1 équipe de chantier rivière (4 agents), 2 assistantes de gestion, 1 agent d’entretien).

Missions et activités :
Sous l’autorité du président, le directeur sera chargé d’administrer le syndicat et d’en assurer le pilotage global.
Il aura en charge le management des équipes administratives et techniques, la consolidation du transfert de la
compétence GEMAPI, la mise en œuvre de la compétence d’un point de vue financier et organisationnel et
l’animation du Comité Syndical.
Ses missions principales seront les suivantes :
o

Accompagner les élus et être une aide à la décision pour les orientations stratégiques ;

o

Assurer la gestion administrative de la structure : administration générale, préparation et animation des
comités syndicaux et des bureaux exécutifs, délibérations, etc. ;

o

Finaliser la mise en œuvre de la compétence GEMAPI et la définition des modalités d’intervention du
Syndicat avec les élus, suivre le dossier EPAGE, etc. ;

o

Préparer et suivre le budget, définir les orientations budgétaires, mener les analyses financières et
assurer le suivi de la PPI, mettre en place les outils de gestion financière et de pilotage financier ;

o

Coordonner et piloter l’activité du syndicat : planification des projets de la structure, recherche de
financement, suivi des dossiers de subventions, suivi de l’ensemble des opérations et projets de la
structure, animation et coordination de l’équipe technique ;

o

Assurer des choix techniques et veiller à la cohérence entre les capacités contributives des membres,
la prévision budgétaire et la tenue d’un calendrier adapté pour la réalisation des projets ;

o

Manager les équipes et assurer l’évolution de l’organisation de la structure dans le cadre de la prise de
compétence GEMAPI, définir les objectifs en cohérence avec les orientations politiques ;

o

Gérer les ressources humaines : recrutement, évaluations, règlement interne, planning, etc.

o

Gérer les relations avec l’ensemble des partenaires extérieurs, institutionnels et financiers.

Le directeur coordonnera les actions et les équipes techniques du syndicat en vue de veiller à la bonne
réalisation des missions suivantes :
-

La mise en œuvre du Contrat Unique ; le directeur a en charge l’animation du volet « contrat
plurithématique » de ce contrat unique ;

-

La mise en œuvre du PAPI Bourbre et des relations avec le mandataire ;

-

La révision du SAGE ;

-

La mise en place de la communication du syndicat.

Profil, compétences recherchées:
-

Formation initiale de niveau bac + 5 dans le domaine de l’eau ;

-

Expérience nécessaire dans un poste similaire ;

-

Connaissances en termes de finances publiques (budget, finances) et des outils de suivi ;

-

Capacité de management de projet et d’équipes, de mobilisation et de dynamisation des
collaborateurs ;

-

Connaissances juridiques ;

-

Connaissance des politiques de l’eau et des acteurs ;

-

Aptitude à l’animation ;

-

Capacités de synthèse, méthodologiques et rédactionnelles ;

-

Autonomie et disponibilité.

Rémunération : selon expérience du candidat et grille statutaire, régime indemnitaire, tickets
restaurant, CNAS.
POUR REPONDRE A CETTE OFFRE :
CV + lettre de motivation à adresser avant le 21 janvier 2019 à :
Monsieur le Président du Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de la Bourbre
6, place Albert Thévenon – 38110 LA TOUR DU PIN
Tel : 04 74 83 34 55
smabb@smabb.fr

