
OFFRE D’EMPLOI 

Directeur.trice du SyGR 

 
Contexte 

 

Le Syndicat mixte du Gier Rhodanien (SyGR) est compétent en GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et 

prévention des inondations) et compétences complémentaires du grand cycle de l’eau, sur le territoire des 10 

communes rhodaniennes du bassin versant du Gier. Il regroupe les communes, la Métropole de Lyon ainsi que les 

intercommunalités du territoire (Vienne Condrieu Agglomération, COPAMO, CCMDL). Le SyGR co-porte avec 

Saint Etienne Métropole les démarches Contrat de Rivière, Programme d’Actions de Prévention des Inondations 

(PAPI) et Plan de Gestion de la Ressource en Eau. Il est notamment maitre d’ouvrage pour la définition des 

systèmes d’endiguements, des actions d’amélioration de la continuité écologique, l’entretien de la ripisylve, des 

opérations de restauration des cours d’eau d’ampleur à venir. Le SyGR a étoffé son équipe afin de disposer 

expertise interne ; et souhaite maintenant structurer davantage son équipe constituée actuellement d’une 

ingénieure chargée de mission pilote d’opération et responsable, un ingénieur chargé de mission prévention des 

inondations, un technicien rivières, études et travaux et une gestionnaire administratif et finances. Vous intégrerez 

une équipe soudée et polyvalente, qui travaille en partenariat avec de multiples acteurs et partenaires. 

 

Site internet pour information : www.sigr.fr 
 

Dans le cadre de son développement, le SyGR recrute : un.e Directeur.trice  
 

Cadre d'emploi : Ingénieur territorial / Attaché territorial  
 

Contenu des missions : 

Sous l’autorité de la Présidente de la structure, ce poste de responsable a pour mission d’assurer la gestion du 

syndicat, tant du point de vue institutionnel, partenarial, financier que de l’encadrement du personnel et de la 

supervision technique des actions du SyGR, et de contribuer à son évolution. En cohérence avec les orientations 

préalablement définies par la Présidente et le Comité Syndical, vous proposez et accompagnez des projets, 

suscitez des opérations et montages innovants dans le cadre des compétences, développez les partenariats et 

proposez les adaptations et évolutions nécessaires. Vous serez le référent principal pour les élus du SyGR. Dans 

le cadre de vos missions, vous êtes amenés à travailler avec le public, les acteurs locaux, les partenaires 

techniques, financiers et institutionnels, la trésorerie, ainsi que les prestataires (bureaux d’études, entreprises de 

travaux). Pour certaines missions, un binôme pourra être mis en place. 

 

Fonctionnement du syndicat 
- Encadrement technique et managérial,  
- Préparation et animation des bureaux et des comités syndicaux, 
- Elaboration du budget annuel et suivi de l’exécution comptable,  
- Prospective financière et construction financière des opérations avec les collectivités 
- Appropriation des projets auprès des élus, vision stratégique, conseil : information, aide à la décision 

pour le bon fonctionnement du syndicat (actions quotidiennes, grands projets et orientation à long 
terme),  

 
Missions transversales 

- Représentation institutionnelle, recherche de partenariats et financements, 
- Communication : définition du plan de communication, suivi et mise en œuvre, 
- Contrôle de la passation des marchés publics, 
- Veille technique et juridique, 

 
Volet opérationnel 

- Préparation et suivi des demandes de subventions,  
- Co-animation de la gestion de bassin versant avec Saint Etienne Métropole, co-construction, rédaction 

 et suivi des outils Contrat de Rivière, PAPI et PGRE, 
- Validation et supervision des dossiers techniques, appui auprès des ingénieurs et techniciens, pour les 

actions de prévention des inondations, le pilotage des opérations de restauration à vocation prévention 
des inondations, écologique et paysagère, l’entretien de la végétation, l’étude transport solide, etc  

- Stratégie foncière : démarche de définition de la stratégie, suivi et mise en œuvre, 
 
L’organisation est à construire avec l’équipe, un suivi direct de certains projets est également envisageable. 
 

Profil 

- Formation Bac+5, Ingénieur ou master 2, avec expérience 5 ans minimum souhaitée sur un poste similaire, 

- Spécialisation dans le domaine de la gestion de l’eau et des milieux aquatiques ou/et en hydraulique et 

ouvrages et/ou prévention et gestion des risques 

http://www.sigr.fr/


- Maîtrise des politiques publiques, du fonctionnement des collectivités territoriales, de la comptabilité 

publique, 

- Maîtrise du cadre réglementaire dans le domaine de l’environnement, des collectivités, de la commande 

publique et des démarches foncières 

- Bonnes connaissances en gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations  

- Connaissances appréciées : 

o des milieux aquatiques et des modalités de gestion, de restauration et d’aménagement en rivière, 

o en hydraulique, hydrologie et modélisation, ou hydromorphologie 

- Maîtrise des outils informatiques bureautiques, logiciel comptabilité apprécié, 

- Permis B 

 

Savoir faire 

- Ingénierie financière / ingénierie de projet 

- Management 

- Travail en mode projet (méthodes, outils) 

- Animation et gestion de réunions 

- Gestion et planification 
 

Qualités requises 

- Fortes qualités relationnelles, avoir le sens de l’écoute et être pédagogue 

- Sens du travail en équipe 

- Capacité à travailler en autonomie et à rendre compte, sens de l’organisation, esprit d’initiative, 

dynamisme, rigueur,  

- Bonnes capacités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse 
 

Conditions  

- Poste à temps complet 

- Réunions ponctuelles en soirée     

- Véhicule de service, équipement et fourniture bureautique, téléphone portable professionnel,      

- Poste ouvert aux titulaires et aux contractuels 

- Rémunération statutaire + régime indemnitaire selon grille indiciaire et expérience du candidat + 

participation mutuelle et prévoyance, 

- Poste basé à Givors (69), possibilité de venir à pieds depuis la gare de Givors Ville 
 

Adresser votre lettre de candidature accompagnée d'un curriculum vitæ à Madame la Présidente 

Date limite souhaitée de réception des candidatures : jusqu’au 27 juin 2022  

- par courrier électronique : contact@sygr.fr 

- ou par courrier : Syndicat mixte du Gier Rhodanien (SyGR) - Mairie - Place Camille Vallin - 69700 GIVORS 

 

Date prévisionnelle des entretiens : entre le 30 juin et le 8 juillet 2022 
 

Pour tout renseignement, s'adresser à : Mme Murielle PAPIRNYK, murielle.papirnyk@sygr.fr  tel : 04 72 49 18 39 

et 06 73 85 34 96 

callto:04%2072%2049%2018%2039
callto:06%2073%2085%2034%2096

