
                           ASA-EPA MEYNE 
                                          209 RUE St. CLEMENT 
                                              84100 ORANGE   

 
                      OFFRE D’EMPLOI :   UN CHARGE DE MISSION  (H/F) Adjoint au Directeur  
 
La structure : 
 
 L’Association Syndicale Autorisée (ASA)  de la Meyne est un établissement public à caractère  administratif qui 
participe sur son périmètre syndical calqué sur celui de la Commune d’Orange et une partie de la Commune de 
Caderousse à l’aménagement des cours d’eau placés sous sa gestion ( 80 km de réseau  )ainsi qu’à la gestion du 
risque inondation. En 2019 , 10450 propriétaires sont membres du Syndicat . L’ASA emploie à temps plein 7 
salariés et dispose de matériels spécifiques pour l’entretien de son  réseau. 
 
Le  poste à pourvoir :  
 
En collaboration étroite avec le Directeur et en appui , les missions principales seront les suivantes : 

- La coordination du service technique et le suivi des interventions en régies et/ou réalisées par les entreprises 
- Le suivi des dossiers et des travaux en cours ( contrat de rivière n° 2 en cours               d’ élaboration et  

programmes de travaux  neufs )  
- La préparation et le suivi d’exécution des budgets et autres documents comptables 
- L’animation et la relation avec les collectivités et les partenaires de l’ASA . 

 
Le profil souhaité du candidat :   
 

 Formation d’études supérieures (ingénieur ou équivalent )  

 Expérience professionnelle sur un poste similaire 

 Connaissances en gestion intégrée de la ressource en eau, hydraulique fluviale, hydromorphologie et gestion 

des milieux aquatiques 

 Connaissance du fonctionnement des collectivités locales, du Code des Marchés Publics et en droit de 

l’Environnement 

 Aptitudes à l’animation de réunions, à la concertation et au dialogue auprès d’un public varié  

 Organisation, travail en équipe et esprit d’initiative 

 Bonnes capacités d’analyse et de synthèse  

 Qualités relationnelles et sens des responsabilités  

 

Conditions de recrutement : 
- Type de contrat en fonction de l’expérience et de la qualification ( CDD/CDI)-Agent contractuel de droit public 

à plein temps  
- Rémunération type niveau A  suivant expérience et qualification 
- Poste évolutif  
- Poste basé à Orange , siège de l’ASA de la Meyne 

 
Candidature : 
 
A adresser de façon impersonnelle à Monsieur le Président de l’ASA-EPA Meyne  
209 Rue St Clément 84100 Orange avant le 15 novembre 2019  . 
Lettre de motivation et CV à  transmettre soit par courrier soit par mail : syndicatmeyne@wanadoo.fr    

 

mailto:syndicatmeyne@wanadoo.fr

