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Sur le bassin de la Dives (fleuve côtier Normand), la compétence GEMAPI est exercée par 2 acteurs :
 les EPCI-FP qui exercent la compétence « Prévention des Inondations »,
 Le Syndicat Mixte du Bassin de la Dives (SMBD) qui exerce, par transfert, la compétence Gestion des
Milieux Aquatiques. Toutefois, et en vue d’une vision globale et cohérente, le SMBD assure les missions
d’Assistance à Maitre d’Ouvrage pour le compte de ses 7 collectivités membres en matière de
Prévention des Inondations.
Afin de promouvoir et de mettre en œuvre des actions de préservation et de restauration de la qualité de l’eau
et des milieux aquatiques nécessaires à l’atteinte des objectifs fixés par la DCE et d’améliorer la protection face
au risque inondation, le SMBD recherche un animateur qui aura principalement pour mission de mettre en
œuvre les actions répondant à ces deux objectifs en assurant la cohérence des interventions entre les
différents EPCI-FP lorsque celles-ci seront maitre d’ouvrage. Deux types de missions seront à exercer, d'une
part, une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage auprès des collectivités membres en matière de prévention
des inondations, et d'autre part, une mission de maîtrise d'œuvre des programmes d’aménagement
d’hydraulique douce.

MISSIONS
Sous l’autorité du Président et du responsable du SMBD, l’animateur sera donc chargé des missions suivantes :
 Concernant la compétence « Prévention des Inondations » en soutien aux EPCI membres (25 % du
temps) :
 Conseiller les élus sur le mode de gestion de cette compétence et sur l'ensemble des
problématiques hydrauliques en lien avec la compétence GEMAPI,
 Participer au suivi des opérations en cours ou à venir et notamment l’étude sur « la
dynamique fluviale des cours d’eau et des potentialités de protection contre les inondations
par débordement d’origine fluviale et marine »,
 Etre acteur des différents Programme d'Actions de Prévention des Inondations,
 Assurer le suivi administratif et technique des obligations règlementaires afférentes à la
Prévention des Inondations,
 Aider à définir leur système d'endiguement et s’assurer de la compatibilité avec le bon état
écologique des masses d’eau. Mener à bien le processus administratif aboutissant à
l'autorisation de ces systèmes d'endiguement/aménagements hydrauliques par les services
de l'Etat,
 Concernant la compétence « lutte contre l’érosion et le ruissellement » (75 % du temps) :
 Réaliser le diagnostic du territoire en matière d’érosion, de ruissellement, d’impact sur le
milieu et la ressource,
 Mettre en place et suivre les études sur la lutte contre les ruissellements et l’érosion dans le
cadre des aménagements d’hydraulique douce (haies, bandes enherbées, talus…),
 Rencontre et concertation avec les propriétaires sur les aménagements à mettre en place
(agriculteurs, élus…),
 Conduire et suivre les travaux liés aux aménagements d’hydraulique douce,
 Suivi administratif de dossiers (subventions, marchés publics, …),
 Ponctuellement, travaux en régie (débroussaillage, application produit répulsif…),
 Assurer une Assistance à Maitrise d’Ouvrage pour le compte des collectivités membres du
SMBD en matière d’hydraulique structurante,

PROFIL SOUHAITE
 BAC+3 minimum requis, BAC+5 souhaité dans le domaine de l’hydraulique,
 Connaissances solides obligatoires en hydraulique fluviale, submersion marine et gestion des risques
liés aux inondations,
 Connaissance opérationnelle de la règlementation sur l’eau en lien avec la compétence GEMAPI
(décret digue, directive inondation…) et des procédures de marchés publics,
 Connaissances indispensables de la réglementation agricole et des politiques agricoles,
 Expérience dans une fonction liée à la thématique « érosion ruissellement et hydraulique fluviale»,
 Expérience souhaitée en modélisation hydraulique et notamment HEC RAS,
 Expérience en conduite de projets,
 Maîtrise de la cartographie sous SIG (Qgis) et des logiciels de bureautique. Des compétences sous
AutoCAD seraient un plus.

CONDITIONS










Qualités requises : sens du relationnel et de la négociation, aisance rédactionnelle, adaptabilité,
capacité à mener à bien un projet et autonomie
Permis B indispensable.
Poste à temps complet et basé à saint Pierre en Auge (14),
Recrutement par voie contractuelle sur la base d’un contrat de projet d’une durée de 3 ans
renouvelable 1 fois,
Evolution possible vers un emploi statutaire,
Rémunération : grille indiciaire + régime indemnitaire selon expérience,
Avantages : CNAS + Participation mutuelle + tickets restaurants,
A pouvoir à partir de Janvier 2021.

Adresser une lettre de motivation et un CV avant le 12 Octobre à Monsieur le Président, Syndicat Mixte du
Bassin de la Dives, mairie de Saint Pierre sur Dives, 14170 Saint Pierre en Auge ou par mail : smbd@orange.fr
Renseignements : Monsieur Tony GUILLOTEAU, responsable du SMBD : 06 87 73 34 72

