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Chargé(e) de mission contrat de rivière 
(H/F)  

 

 
 

Poste à temps complet pour une durée de 3 ans, basé à Mallemort (13)  
Cadres d’emplois des Ingénieurs de la Fonction Publique Territoriale 

Accessible par voie de détachement ou à défaut par voie contractuelle 
 

Contexte 

Le Syndicat Mixte d’Aménagement de la Vallée de la Durance s’investit depuis 1976 dans la gestion de 
la principale rivière de Provence et de son bassin, représentant la moitié de la Région PACA. Depuis 
2010, le SMAVD est également Etablissement Public Territorial de Bassin (EPTB). 

Les missions du SMAVD contribuent à la protection des biens et des personnes contre les inondations, 
à la restauration de la fonctionnalité des milieux naturels remarquables et fragiles de la Durance ; à 
améliorer le cadre de vie des habitants de la vallée, à sécuriser l'accès à l'eau pour tous. 

Ancrés dans le concret, nous abordons les défis de notre métier sous l’angle opérationnel, en 
apportant des solutions adaptées et fondées sur une forte expertise interne et un impératif de 
réactivité. La solidarité et la démocratie sont au cœur de la constitution de la structure, tant sur le plan 
territorial que dans l’esprit d’équipe et le positionnement managérial. L’intelligence collective y est 
favorisée. 

Aujourd’hui, notre structure se renforce après que ses 13 intercommunalités lui ont confié la mise en 
œuvre de la compétence GEMAPI sur 250 km du cours de la Durance. 

 

Les besoins du SMAVD 

Le SMAVD travaille avec de multiples acteurs dans le cadre de programmations en cours ou en projets : 
contrats avec différentes collectivités, avec l’Agence de l’Eau ; Programme d’Action et Prévention des 
Inondations (PAPI) ; délégations de compétence GEMAPI ; diagnostics sur des affluents de la Durance ; 
émergence d’un Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE Durance). 

En 2008, un premier contrat de Rivière du Val de Durance avait été signé, constituant une première 
démarche globale et concertée sur le territoire. D’une durée initiale de 7 ans, ce contrat avait été 
actualisé et prolongé par avenant de deux années supplémentaires et s’est achevé en octobre 2017, 
avec un montant global d’opération de près de 181 M€.  

La mise en place d’un nouveau cadre de programmation de ce type apparait aujourd’hui nécessaire. 

Le SMAVD souhaite en outre appuyer certaines des actions à venir sur des financements européens, 
notamment dans le cadre du programme LIFE. 

Enfin, il est également très stratégique pour la structure de développer la valorisation et la 
communication des résultats acquis dans le cadre de l’Observatoire de la Durance, qui permet 
aujourd’hui la réalisation de suivis techniques et la capitalisation d’études et de données sur la 
Durance. 
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C’est pourquoi le SMAVD renforce aujourd’hui son service « SAGE et Contrat de Rivière » au sein de la 
Direction « Ressource en eau et Environnement ». 

 

Description de la mission 

Le(la) chargé(e) de mission assurera une fonction centrale d’animation transversale et de coordination 
de plusieurs compétences déjà présentes au sein du SMAVD : environnement et expertise écologique, 
gestion du risque inondation, hydrologie et hydromorphologie, eaux souterraines, gestion de base de 
données et communication. 

Il s’agira, de façon prioritaire : 

- D’établir le bilan du 1er contrat de rivière ; 
- De recenser les programmations en cours et en projet qui ont vocation à être intégrées à la 

démarche du futur contrat ; 
- De rédiger le dossier définitif du prochain contrat de rivière ; 
- D’organiser et animer les réunions du comité de rivière, ainsi que toute la concertation 

nécessaire avec les différents partenaires ; 
- De définir et mettre en œuvre les outils de suivi de la mise en œuvre du contrat ; 
- D’évaluer la pertinence de mobiliser d’autres outils de financement, notamment européens 

(LIFE ou autres selon les opportunités) 

Il s’agira également de développer la valorisation et la communication des résultats acquis dans le 
cadre de l’Observatoire de la Durance : 

- Recenser les données existantes ; 
- Organiser la valorisation des résultats, afin d’en assurer le partage en interne et vers l’externe 

(partenaires institutionnels et grand public). 
- Participer à la mise en place d’un observatoire du SAGE de la Durance 

 

De nombreux déplacements sont à prévoir dans tout le bassin versant. 

Profil 

- Ingénieur dans le domaine de la gestion des milieux naturels et idéalement des cours d’eau et 
milieux aquatiques 

- Expérience souhaitée dans la construction de démarches partenariales (Contrat de milieux, 
PAPI, autres…),  

- Expérience dans l’animation de groupes d’acteurs 
- Bonne connaissance du fonctionnement des collectivités locales, des institutions et 

idéalement, des acteurs de la gestion des milieux aquatiques, des espaces naturels  
- Maitrise des outils informatiques et cartographiques (bases de données, SIG…) 
- Une expérience sur des programmes LIFE serait un plus 
- Permis B indispensable 
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Qualités personnelles : 

- Enthousiasme 
- Pragmatisme 
- Capacité d'écoute et d'analyse, aptitudes relationnelles 
- Capacités rédactionnelles 
- Esprit de synthèse, rigueur et méthode 
- Sens du travail en équipe 

 

Poste à pourvoir 

Poste accessible par voie de détachement (sur le cadre d’emplois des Attachés Territoriaux pour les 
fonctionnaires territoriaux) ou à défaut par voie contractuelle pour une durée de trois ans. 
Cadres d’emplois des Ingénieurs de la Fonction Publique Territoriale. 
 
Le SMAVD valorise les compétences acquises et l’investissement personnel, et d’une manière générale 
favorise l’esprit d’équipe et l’intelligence collective. 
Participation employeur au Comité des Œuvres Sociales, titres restaurant, et mutuelles santé et 
prévoyance. 
 
Durée hebdomadaire de travail : 39 h. 
 

Adresser vos candidatures (lettre de motivation + CV en indiquant votre adresse mail 
et votre numéro de téléphone personnel) à M. le Président 

SMAVD – 190 rue Mistral – 13370 Mallemort 
Tel : 04 90 59 48 58 

mail : rh@smavd.org 
Site : www.smavd.org 

 
Remise des candidatures avant le lundi 2 mars 2020 à 17 h00 

Pour les candidats sélectionnés un entretien se déroulera le mardi 17 mars 2020 à Mallemort 


