OFFRE D’EMPLOI – Ingénieur catégorie A CHARGE(E) D’ANIMATION CAPTAGES PRIORITAIRES
- Mission de 36 mois -

Durée : Poste à temps complet à pourvoir à compter de mi-février 2018 (contrat à durée
déterminée de 3 ans renouvelable).
Employeur : SYNDICAT MIXTE D’AMENAGEMENT DU BASSIN DE LA BOURBRE (SMABB)
38110 LA TOUR DU PIN.
Le bassin versant de la Bourbre - 73 communes, 750 km2, départements de l’Isère et du Rhône
- compte de nombreuses ressources en eau potable, parmi lesquelles 11 captages sont classés
prioritaires par le SDAGE 2016-2021.
Le SMABB a pour compétence la gestion globale de la ressource en eau à l’échelle du bassin versant. Il
mutualise depuis mars 2014 un poste d’animation des captages prioritaires dans le cadre d’une
convention partenariale établie avec chaque maître d’ouvrage/gestionnaire de captage :
•

Commune de Colombier-Saugnieu : Puits du Reculon

•

Commune de Grenay : Puits de Morellon

•

Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère : sources de l’Aillat ; sources d’Etang et Pré
Guillaud ; Source de Charlan ; Sources de Trappes-Bois Drevet-Léchères ; captage du Vernay
(stratégique, non classé au SDAGE)

•

Syndicat Intercommunal des Eaux de Dolomieu-Montcarra : Puits de Sermérieu

•

Syndicat Mixte d’Eau et d’Assainissement de la Haute Bourbre : sources de Reytebert ;
Sources de Layat-Frêne-Barril-Vittoz

•

Syndicat Mixte des Eaux de la Région de Biol : Puits de St-Romain

•

Syndicat Intercommunal des Eaux du Plateau de Crémieu : Puits de Chozelles

Le recrutement d’un technicien agricole, en renforcement de cette animation générale, est prévu pour
mettre en œuvre les 4 programmes d’actions déjà approuvés (poste porté et mutualisé en 2018 par la
commune de Colombier-Saugnieu).

Missions :
Au sein d’une structure employant 14 agents, vous aurez pour mission :
•

Animer la démarche sur les aires d’alimentation des captages :
-

Animation des comités de pilotages, comités techniques et des groupes de travail.

-

Conduite de la concertation et de la négociation avec les acteurs locaux.

- Suivi administratif et financier des conventions partenariales, des demandes de
subventions, des appels à projets…
•

•

Suivre et coordonner les expertises et diagnostics :
-

Etudes hydrogéologiques pour la délimitation des aires d’alimentation des captages

-

Diagnostics fonciers, agricoles et multi-pressions

Elaborer et aboutir à la validation des programmes d’actions

• Mettre en œuvre et suivre les actions, en lien avec le technicien/animateur agricole :
MAEC, acquisitions foncières et baux environnementaux, journées techniques, implantation de haies,
investissements individuels et collectifs, mesures prescrites par DUP, actions en zone non agricole,
communication, …
•

Suivi et bilan pluriannuel :
-

Renseignement des indicateurs d’actions et de résultats via un tableau de bord

- Rendre compte de l’avancement et des résultats auprès des maîtres d’ouvrages, bilan
d’activité et programme prévisionnel annuels

Profil :
•

Formation supérieure (Bac +5) en agronomie/gestion de l’eau

•

Expérience indispensable (3 ans minimum), de préférence en collectivité territoriale

•

Domaines de compétence : agronomie, gestion intégrée de l’eau (petit cycle et grand cycle de
l’eau), hydrogéologie

•

Capacité de synthèse, aisance relationnelle, capacités d’organisation et de gestion de projet

•

Conduite de réunions et de négociations multi-acteurs

•

Autonomie et disponibilité

•

Pratique courante des logiciels S.I.G. (QGIS, ArcGIS)

•

Connaissance des règles de marchés publics

•

Permis B indispensable

Rémunération : Selon grille indiciaire des ingénieurs territoriaux. Prise en compte du niveau de
qualification et de l’expérience du candidat.

Conditions de travail :
•

Lieu de travail : siège du SMABB à La Tour du Pin (38)

•

Déplacements fréquents sur le terrain, réunions en soirée (véhicule de service)

•

Temps de travail : temps complet annualisé 39 h/ semaine avec RTT

•

Contrat : CDD 36 mois, catégorie A de la Fonction Publique Territoriale

•

CNAS, chèques-déjeuner

Pour répondre à cette offre : adressez vos candidatures (lettre de candidature manuscrite + CV) au
plus tard le vendredi 12 janvier 2018 par courrier ou email à :
Monsieur le Président du Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de la Bourbre
6 place Albert Thévenon
38110 La Tour du Pin
smabb@smabb.fr
Renseignements complémentaires sur la mission : David CINIER Tel : 04.74.83.34.55
Les entretiens avec le jury de recrutement se dérouleront, sous toute réserve, au cours de la
semaine 6.

