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LE SYNDICAT MIXTE DE GESTION DE LA NAPPE DE LA CRAU 

RECRUTE 

UN(E) CHARGE(E) DE MISSION SAGE 

 

 Poste accessible par voie de détachement pour les fonctionnaires, ou à défaut 
par voie contractuelle 
Durée de 3 ans 
Poste à temps complet basé à Istres (13)  
Cadre d’emploi des Ingénieurs territoriaux 
A pourvoir à compter de mai 2020  

 
La collectivité 

 
Basé à Istres (dans le 13 à environ 60km de Marseille), le Syndicat Mixte de Gestion de la 
Nappe de la Crau (SYMCRAU) est en charge depuis 2006 de la gestion de la ressource en 
eau sur la plaine de la Crau entre Arles, Salon de Provence et Fos sur Mer (550 km2). Cette 
nappe  souterraine est à la fois patrimoniale et stratégique pour l’alimentation en eau des 
populations (270 000 habitants, 70 Mm3 de prélèvements) et des activités économiques 
du territoire. Proche de la surface et sur un territoire particulièrement anthropisé mais 
avec un patrimoine naturel exceptionnel, la nappe de la Crau est vulnérable tant sur le 
plan quantitatif que qualitatif avec notamment une problématique d’intrusion saline.  
 
Le SYMCRAU est, en France, l’un des rares syndicats mixtes dédiés à la gestion intégrée 
d’une ressource en eau souterraine. Il rassemble les différentes parties prenantes du 
territoire : communes, intercommunalités, Chambres consulaires, ASA d’irrigation, 
GPMM… Le périmètre d’intervention du Syndicat s’étend sur 16 communes et 3 
intercommunalités (dont Métropole Aix Marseille Provence). 
 
Particulièrement actif dans le domaine de l’hydrogéologie pour développer des 
démarches innovantes tant sur la question de l’organisation de la gouvernance locale de 
l’eau que sur celle de l’expertise scientifique dans le cadre de projets de territoire, le 
syndicat porte un contrat de nappe et souhaite mettre en œuvre un SAGE dans le cadre 
duquel s’inscrit la présente offre d’emploi.  
Le SYMCRAU compte 6 agents permanents. 
 
 

 
Le poste 

 
Sous l'autorité de la Directrice, vous serez chargé(e) de piloter et d’animer la phase 
d’émergence du SAGE de la Crau puis sa phase d’élaboration : 
 
Animation de la démarche d'émergence du SAGE Crau : 
 

→ Organisation et mise en œuvre des actions visant à définir les orientations, 
le périmètre du SAGE ainsi que la composition de la future Commission 
Locale de l'Eau, l’intérêt de mener une démarche de PGRE ou PTGE de 
manière conjointe au SAGE, 

→ Elaboration et suivi du marché d’AMO  
→ Organisation et animation des instances de concertation dans un objectif 

de construction partenarial du dossier préliminaire du SAGE 
→ Programmation méthodologique de la phase d’élaboration, montage et 

suivi des dossiers de subvention associés 
→ Suivi des échanges avec les partenaires institutionnels du SAGE 

 
En phase d’élaboration : 
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→ Animation et secrétariat technique de la CLE et de ses éventuelles 
instances de travail (organisation des réunions, préparation des débats, 
rédaction des comptes-rendus, circulation des informations auprès des 
membres de la CLE) 

→ Organisation, pilotage des différentes phases d’élaboration 
→ Elaboration et suivi du marché 
→ Animation de la concertation 

 

Profil/compétences Titulaire d’un diplôme d’ingénieur ou d’une formation universitaire (Bac+5) dans le 
domaine de l’eau: 

→ Solides connaissances techniques dans les domaines : de la gestion de la 
ressource en eau (en particulier souterraine), des politiques de l’eau, de 
l’environnement institutionnel du petit et grand cycle de l’eau, 

→ Connaissances techniques générales en matière d’aménagement du territoire 
dans le domaine agricole, 

→ Compétences affirmées en gestion de projet, animation de démarche 
partenariale et concertée, 

→ Bonnes aptitudes à la conduite de réunion, esprit de synthèse et capacités 
rédactionnelles, 

→ Bonnes connaissances des collectivités territoriales, 
→ Aptitudes à la négociation, au dialogue, au travail en équipe, 
→ Bon relationnel, esprit d’initiative, 
→ Disponible, autonome, rigoureux(se), impliqué(e) et bon communiquant(e), 
→ Permis B 
 

 
Conditions salariales 

 
Rémunération : Conditions statutaires + régime indemnitaire 
Prestations sociales : CNAS, chèques déjeuner, accès aux contrats de mutuelles 
labellisées 
 

Candidature Les candidatures (lettre de motivation +CV+copie des diplômes et arrêtés de 
situation administrative pour les candidats fonctionnaires) sont à adresser par mail 
à Madame la Présidente du Syndicat Mixte de Gestion de la Nappe de la Crau à 
l’adresse contact@symcrau.com 
Avant le 30 mars 2020 
 
 

Contact  Charlotte ALCAZAR - Directrice 
Tel : 04.42.56.64.86  
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