recherche
UN(UNE) CHARGÉ(E) DE MISSION (H/F)
« PROJETS ET RÉSEAU PLAN GARONNE »
Mission rattachée à des co-financements dans le cadre du « Projet d’animation pour accompagner la
dynamique de réappropriation du fleuve Garonne », s’intégrant dans le Plan Garonne 2. Le programme
pluriannuel d’animation porté par le SMEAG s’étale sur la période 2018-2020.

Description des missions :
Développer la prise en compte de la Garonne dans les projets des collectivités ;
Animer un réseau d’acteurs à l’échelle de la vallée ;
Assurer un retour d’expériences et participer à la valorisation du fleuve.

Raison d’être du poste :
Le SMEAG réalise une animation territoriale jusqu’à fin 2020 qui consiste à favoriser une dynamique de
réappropriation du fleuve dans l’ensemble de la vallée de la Garonne.
L’animation du SMEAG s’intègre dans :
•
•

l’objectif 23 du Plan Garonne 2 : « Remettre la Garonne au cœur des préoccupations
d’aménagement et de développement local et restaurer les milieux et espèces aquatiques » ;
l’action 1 : actions permettant de faciliter l’appropriation de l’entité Garonne (identité culturelle,
paysagère, biodiversité) et sa prise en compte à tous les niveaux et auprès de tous les publics.

Les actions réalisées par le SMEAG visent à :
•

•
•

Aider les collectivités à renouer avec le fleuve, pour mieux prendre en compte et valoriser la
Garonne dans le développement local (projets, plans, programmes, élaboration des documents
d’urbanisme et de planification, etc.), tout en assurant la préservation de ce bien commun (qualité,
milieux, patrimoine, etc.) ;
Poursuivre les actions de sensibilisation et d’appropriation autour du fleuve (biodiversité et identité
paysagère et culturelle) et de partage des retours d’expériences,
Permettre la mise en réseau des acteurs (collectivités et partenaires institutionnels) pour soutenir
la dynamique et coordonner le mouvement de « retour au fleuve ».

Fonction et activités :
Le(la) chargé(e) de mission doit travailler de manière transversale sur l’ensemble des thématiques en lien
avec la Garonne. En interne, il(elle) se doit de collaborer avec les autres chargés de missions travaillant sur
les thèmes tels que : Poissons migrateurs, Natura 2000, Inondations, SAGE Vallée de la Garonne, bases de
données et systèmes géographiques…
En externe, il(elle) sera amené(e) à travailler en collaboration avec les services de la DREAL en charge du
Plan Garonne, ainsi qu’avec une grande diversité d’acteurs (CD, CR, CAUE, DDT, techniciens, universitaires,
associations, etc.)

Le(la) chargé(e) de mission assure notamment les tâches suivantes :
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Conseil auprès des porteurs de projets et assistance technique des maîtres d’ouvrage, sur :
l’ingénierie financière, la rédaction des CCTP, les éléments de diagnostic, l’aménagement paysager,
la prise en compte de la dimension environnementale, les modalités de sensibilisation au fleuve, les
partenaires techniques à mobiliser, les liens avec d’autres projets menés dans la vallée.
Suivi et rédaction d’avis sur les outils d’aménagement, de planification et de développement
économique en cours d’élaboration, pour favoriser la prise en compte de la Garonne.
Animation du réseau des acteurs sur les thématiques du retour au fleuve, de la sensibilisation aux
milieux et au patrimoine, des itinérances, des Maisons Garonne et sur l’émergence d’une destination
Garonne. Contribution à l’émergence de nouvelles dynamiques à l’échelle de la vallée.
Création des supports d'information sur le retour d’expériences, autour de la thématique « Renouer
avec le fleuve » : fiches thématiques, fiches descriptives des projets, mise à jour d'un tableau de
bord des projets, vidéos…
Valorisation des projets et actions menés dans la vallée en développant des outils de communication
numérique (agenda en ligne, réseaux sociaux notamment) et encadrement des missions d’un
apprenti en communication.
Organisation de temps et lieux d'échanges entre les acteurs institutionnels (collectivités, Etat,
départements, CAUE ...) pour favoriser la mise en réseau des actions et la mutualisation des moyens
: Séminaires d’échanges et de travail, ateliers thématiques, réunions techniques.
Définition de cahiers des charges, choix et encadrement des prestataires et bureaux d’études.
Contribution aux démarches des partenaires (rédaction de guides, suivi d'observatoire
photographique des paysages, participation aux réseaux d'échange « Paysages » en Occitanie et
Nouvelle Aquitaine, Comités scientifiques et pédagogiques, participation au guide de bonnes
pratiques, etc.).
Participation à des programmes de recherche et à des colloques nationaux et internationaux.
Contribution aux projets portés par le SMEAG, aux avis formulés sur diverses thématiques et aux
outils de communication interne.
Assurer le suivi technique de l’animation et du temps passé par les différents agents impliqués dans
le programme pluriannuel. Préparation des demandes d’acomptes et de solde.
Identifier les besoins des collectivités et l’évolution des enjeux à l’échelle de la vallée pour définir
les suites du programme, en lien avec les élus et les correspondants techniques du SMEAG.

Profil souhaité
Ingénieur ou universitaire dans les domaines de l'aménagement du territoire ou de l'environnement, ayant
une expérience confirmée des plans grands fleuves, de l’accompagnement de projets d’aménagement et de
développement territorial, et de l’animation d’un réseau d’acteurs institutionnels. Compétences en lien
avec le tourisme fluvial appréciées.
Connaissances réglementaires et institutionnelles :
-

-

Organisation et fonctionnement des collectivités territoriales, compétences des collectivités en
matière d’environnement, d’aménagement du territoire et de développement économique.
Organisation et fonctionnement des services de l’état dans les domaines de l’eau, de
l’environnement, des paysages et de l’aménagement.
Maîtrise des procédures contractuelles des politiques publiques (CPER - fonds européens), des
procédures de financement et contractualisation avec l'État et ses établissements publics, des
procédures de marchés publics.
Documents et outils de planification dans les domaines de l’eau et de l’environnement (SDAGE-PDM,
PGRI, SAGEs, SLGRI, DOCOBs, trames vertes et bleues), procédures réglementaires (PLU, SCoT,
SRADDET...), plans et schémas de développement économiques et touristiques, plans de gestion de
sites classés, plans paysages, PDIPR, etc.

Aptitudes :
-

Concevoir, organiser et mettre en œuvre des projets, assurer la liaison avec les partenaires
techniques et institutionnels.
Rédiger des cahiers des charges, piloter des prestataires, savoir évaluer la qualité technique et
scientifique des études rendues par les prestataires.
Animer un réseau, mobiliser les partenaires, animer la concertation avec les acteurs. Organiser et
animer de grands événements à destination des élus et techniciens.

-

Mettre en place et alimenter des outils de suivi, élaborer des diagnostics globaux et/ou sectoriels
et les rendre accessibles.
Capitaliser et valoriser les connaissances, former et informer sur les grands enjeux liés à la Garonne
(milieux aquatiques, gestion intégrée de la ressource en eau, paysages, patrimoine matériel et
immatériel), savoir communiquer clairement à l’écrit et l’oral et s’adapter au public visé.
Initier ou contribuer à des démarches et projets régionaux, nationaux, européens et échanger sur
les bonnes pratiques.
Evaluer le programme, contribuer à la réflexion prospective et être force de proposition sur la
stratégie. Présenter et argumenter les avantages et inconvénients des choix proposés.
Maîtriser les logiciels bureautiques et expérience dans la communication via les réseaux sociaux.

Savoir être :
-

Respect des procédures internes, des consignes, des obligations statutaires.
Adaptabilité, disponibilité, intégration.
Aptitude et intérêt pour le travail en mode multi-acteurs et en équipe pluridisciplinaire.
Autonomie, sens de l’organisation et de la gestion de son temps.
Capacité de travail en réseau.
Qualité d’écoute et d’expression (écrite et orale), d’argumentation et de pédagogie.
Capacité à partager et diffuser l’information.

Renseignements liés au poste
Revue de presse et recherches bibliographiques à mener. Présentations à assurer. Sélection et encadrement
de prestataires. Déplacements fréquents à prévoir dans le cadre des missions sur l’ensemble de la vallée, de
la frontière espagnole à l’estuaire, avec prise en charge des frais liés. Certains déplacements (inaugurations,
événements Garonne) pourront s’effectuer en soirée ou le week-end.
Rémunération calculée sur la base de la grille indiciaire des ingénieurs territoriaux.
Poste basé à TOULOUSE. Permis B indispensable.

Candidature
Adresser une lettre de motivation ainsi qu’un CV à jour à l’attention de Mr le Président du SMEAG par courrier
à l’adresse postale suivante – 61 rue Pierre Cazeneuve – 31200 TOULOUSE - ou par courriel à :
marianne.ginesta@smeag.fr.
Renseignements : Jean-Michel CARDON ou Marianne GINESTA
Poste à pourvoir le 15 novembre au plus tôt.

