
 
Offre d’emploi : Directeur des services 

 
 

 
 
Présentation : 
 
 Le SRB Dronne est un établissement public de coopération intercommunale qui a pour 
compétence la Gestion des Milieux Aquatiques et le Prévention des Inondations sur 81 
communes, soit un peu plus de 600 km de cours d’eau suivis dans le cadre de programmes 
pluriannuels de gestion notamment pour : 
 
─ Restaurer les fonctionnalités écologiques, hydrauliques et sédimentaires de la Dronne. 
─ Restaurer, préserver et valoriser les milieux aquatiques et les zones humides, dans le 

cadre de plans de gestion. 
─ Préserver la qualité de l’eau. 
─ Valoriser l’espace rivière et le patrimoine lié à l’eau pour la préservation des activités 

économiques et de loisirs. 
 
 Pour mettre en œuvre ses projets, le SRB Dronne recrute son Directeur des services 
(H/F), à temps complet, sur le cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux, par mutation ou liste 
d’aptitude ou contractuel (CDD de 3 ans renouvelable).  
   
Missions : 
 
 En collaboration directe avec le Président vous devez : 
 
─ Encadrer le personnel : 11 agents : organiser, diriger et coordonner les services dont 

une équipe en régie. 
─ Définir les orientations stratégiques du Syndicat : mettre en œuvre les orientations des 

politiques publiques définies par l’autorité territoriale. Accompagner les élus dans 
l’évolution de la collectivité (champ d’intervention, statuts, compétences…). 

─ Développer et gérer des relations partenariales : Agence de l’Eau – Conseil 
Départemental – Conseil Régional… : élaboration et suivi des demandes de 
financement. 

─ Piloter et mettre en œuvre le Plan Pluriannuel de Gestion Unique de la Dronne. 
─ Piloter les programmes pluriannuels de gestion suivis par les techniciens rivières, dans 

le cadre d’une gestion concertée du bassin Dronne 
─ Assurer des fonctions de technicien rivières au sein d’une commission territoriale 

réduite constituée par une partie du territoire. 
─ Suivi administratif et financier de la collectivité : concevoir et piloter le budget de la 

collectivité, préparer les conseils syndicaux. 
─ Piloter la stratégie de communication à destination des élus et du grand public. 
─ Contribuer à la stratégie de communication interne et externe, notamment sur des 

aspects techniques et de sensibilisation. 



 
 

Profil : 
 
 Vous avez : 
 
─ Une formation supérieure en ingénierie des milieux aquatiques (bac +4/5). 
─ Une expérience confirmée dans un poste similaire. 
─ De fortes capacités managériales.  
─ Aptitude au dialogue et à la concertation, grand sens de l’écoute. 
─ Connaissance des règles budgétaires et comptables M 14. 
─ Compétence rédactionnelle. 
─ Maîtrise des marchés publics. 
─ Grande capacité d’organisation, esprit d’initiative, d’analyse et de synthèse. 
─ Autonomie et disponibilité. 
─ Bonne connaissance du fonctionnement et de l’organisation des collectivités 

territoriales. 
 
 
Rémunération : 
 
 Statutaire, liée à la fonction, régime indemnitaire, NBI.  
 
 Poste à pourvoir : 1er juin 2019 
 
Les candidatures (lettre de motivation accompagnée d’un CV détaillé, dernier arrêté de 
situation administrative, prétentions salariales et/ou dernier bulletin de salaire) sont à adresser 
à l’attention de Monsieur le Président de préférence par courriel (fhervieu@rivieres-
dronne.com) ou par courrier à l’adresse suivante :  
 SRB Dronne 
 9 ter rue Couleau – BP73 
 24 600 RIBERAC 
 
Date de clôture des candidatures : 7 mai 2019.  
 
Les entretiens de recrutement se dérouleront dans les deux semaines suivant la date de clôture 
des candidatures.  
 
Contact : M. Frédéric HERVIEU, Directeur des Services (05.53.91.98.78). 
 
 
 


