
 

 FICHE DE POSTE 
 

Chargé.e de mission Gestion des milieux aquatiques 
SMBV du Réart (66) 

 
 
Le Syndicat Mixte du Bassin Versant du Réart, situé à 5km de PERPIGNAN, recherche un(e) Chargé.e de mission 
«Gestion des milieux aquatiques». 
 
Contexte : 
 
Situé dans le département des Pyrénées-Orientales, le Réart est le principal des 4 affluents de l’étang de Canet St-
Nazaire, dont le bassin versant représente une superficie de 270 km² sur une trentaine de communes.  
Dans le cadre de la gestion globale de l’eau et des milieux aquatiques, le Syndicat du Réart est la structure porteuse de 
plusieurs démarches : le Contrat de Bassin Versant de l’étang (2017-2022), le Programme d’Actions de Prévention des 
Inondations, et le DOCOB Natura 2000 du complexe lagunaire de Canet. 
 
Mission principale : 
 
Sous la responsabilité du Président et l’autorité du responsable de la structure, vous mettez en œuvre les projets définis 
dans le cadre de la politique de gestion des milieux aquatiques du Syndicat. Vous serez chargé de suivre les actions du 
Contrat de milieu (programmé jusqu’en 2022), et notamment celles ayant trait à la restauration morphologique des 
cours d’eau et à l’amélioration de la qualité de l’eau. 
 
Votre activité comprendra : 
 
 Mise en œuvre du programme d’actions de la seconde phase du Contrat de bassin versant de l’étang de Canet 

St-Nazaire  
- Portage des actions à maitrise d’ouvrage du Syndicat et suivi de leur mise en œuvre 
- Élaboration et suivi des marchés publics  
- Suivi technique des études et gestion des prestataires 
- Accompagnement des collectivités dans le cadre des actions intéressant le Contrat  
- Préparation, animation et suivi des réunions liées à la mise en œuvre du Contrat, (comités techniques et 

comités de pilotage) 
- Evaluation et suivi du Contrat (tableaux de bord, indicateurs), réalisation du bilan d'activités annuel du Contrat 
- Suivi administratif et financier du Contrat : programmation financière, élaboration des demandes de 

subvention  
- Représentation aux différentes instances du domaine de l’eau et relationnel avec les partenaires institutionnels 

 
 Coordination du programme de sensibilisation 

- Participation à la communication du Syndicat (mise à jour du site Internet, création de supports de 
communication…) 

- Coordination du programme d’animations scolaires (10 classes par an en collaboration avec des associations 
d’éducation à l’environnement) 

- Actions de sensibilisation lors de journées d’information grand public (animation de la maquette de bassin 
versant) 

 
 Lien avec les autres démarches portées par le Syndicat 

 
- Assurer la transversalité avec la thématique prévention des inondations 
- Etre garant de la complémentarité entre le Contrat de bassin versant et le DOCOB Natura 2000 de l’étang 
- De façon plus générale, développer toute action en relation avec les enjeux de qualité de l’eau et des milieux 

aquatiques 
- Participation aux comités syndicaux. 

 
 
 



Profil recherché : 
 

- De formation supérieure dans le secteur de la gestion des milieux aquatiques, de l’hydromorphologie 
- Connaissances réglementaires dans le domaine de l’eau 
- Connaissances du fonctionnement des collectivités territoriales 
- Conduite de projets et pilotage de procédures administratives 
- Animations de réunions avec les acteurs locaux et les partenaires institutionnels 
- Capacités d’analyse et de synthèse 
- Maîtrise des outils informatiques usuels 
- Capacités rédactionnelles 
- Aptitudes relationnelles 
- Autonomie  

 
Divers : 
 

- Permis B obligatoire. 
- Titulaire de la fonction publique ou contractuel avec CDD de 3 ans renouvelable, à temps complet. 
- Rémunération sur la base de la grille indiciaire des techniciens ou ingénieurs territoriaux. 
- Poste à pourvoir au plus tôt. 

 
Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à envoyer avant le 29 janvier 2021 à : 
 
Syndicat Mixte du Bassin Versant du Réart 
A l’attention de M. François RALLO – Président du SMBVR 
Parc d’activités Sud Roussillon 
3, rue des Fenouillèdes 
66280 SALEILLES 
Ou par mail à l’adresse suivante : contact@reart66.fr 
Pour plus d’informations, contactez-nous au 04.68.22.18.53. ou sur http://www.reart66.fr/  
 


