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CDD de 12 mois reconductible à temps complet basé à Istres (13) avec télétravail possible 

A pourvoir à compter dès que possible (novembre 2021)  
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 vulnérable 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.   
Le poste Au sein de l’équipe du Syndicat Mixte, composée de huit agents, sous la 

responsabilité de la Directrice, le/la chargé.e de mission Contrat de nappe/SAGE 

pilotera l’élaboration du programme d’actions de seconde phase du Contrat de 

nappe de la Crau entre novembre et juin 2022 puis assistera l’équipe sur 

l’animation de la démarche de SAGE. 

 

Les missions : 

 

→Elaboration du programme d’actions de seconde phase du Contrat de nappe de 

la Crau 

- Finaliser les livrables du bilan à mi-parcours du contrat de nappe de la Crau 

- Piloter l’élaboration du programme d’actions de phase 2 : 

• Concevoir la méthode de concertation et animer la démarche 

• Recenser et rencontrer les acteurs du territoire afin d’identifier les 

actions, 

• Rédiger les fiches actions en concertation avec eux, 

- Rédiger les livrables de la seconde phase du Contrat,  

- Animer la phase de délibération, 

- Organiser la cérémonie de signature. 

 

→ Assistance à l’animation de la démarche SAGE en appui à la chargée de mission 

SAGE: 

- Préparation du marché d’AMO de la phase d’élaboration du SAGE 

- Préparation de l’installation de CLE 

 

     

     

Profil/compétences Profil : 

Formation Bac + 4 ou 5 dans les domaines de l’eau  

Expérience professionnelle similaire appréciée 

UN.E CHARGE.E DE MISSION 
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Autonomie, méthode, rigueur, esprit de synthèse et d'analyse, sens de 

l'organisation 

Goût pour le travail en équipe, très bon sens relationnel et bonne communication 

 

Compétences requises : 

- Connaissances et expériences dans la conduite de projets et de réunions 

- Connaissance des problématiques liés aux eaux souterraines ou à la 

gestion/préservation des ressources en eau ou des milieux aquatiques 

- Connaissances des réseaux d'acteurs, de leur organisation et 

fonctionnement dans ces domaines (politique de l'eau et gestion des 

ressources en eau) 

- Connaissance dans le domaine agricole appréciée 

- Aptitude aux relations publiques et à l'animation de réunions 

- Maîtrise de l'outil informatique et pratique de l'outil SIG 

 

Permis B indispensable 

 

Conditions salariales 

 

Rémunération selon expérience et compétences 

Prestations sociales : CNAS, chèques déjeuner   

Candidature Les candidatures (lettre de motivation + CV + copie des diplômes) 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 29 octobre 2021 

Prise de poste dès que possible 

  
Contact  Charlotte ALCAZAR - Directrice 

Tel : 04.42.56.64.86  

 


