
DIRECTEUR/DIRECTRICE DU SIRRA 
Syndicat Isérois des Rivières Rhône Aval 

 
 
 
Carte d’identité du territoire : 

➢ 121 communes 
➢ 1592 km2 
➢ 225 000 habitants 

Missions du Syndicat :  
➢ Préserver les milieux aquatiques. 
➢ Protéger contre les risques liés aux inondations. 
➢ Assurer une gestion durable de la ressource en eau. 

 
FINALITE DU POSTE 

 
Le SIRRA compte 21 agents, dont 1 directeur adjoint et 2 responsables de pôle. Collaborateur direct 
du président et des élus du bureau, vous aurez en charge de mettre en œuvre les orientations 
stratégiques et les décisions du Syndicat, avec pour axes principaux d’évaluer, hiérarchiser et 
prioriser les enjeux environnementaux et politiques, proposer des solutions adaptées et 
satisfaisantes au bureau, aux collectivités et partenaires du SIRRA. 
Faire rayonner le syndicat en apportant de l’expertise technique, du conseil et de la réactivité pour 

répondre aux attentes des communes. 
 

ACTIVITES PRINCIPALES  
 
Participer à la stratégie de mise en œuvre des projets du SIRRA :  

➢ Déterminer les conditions de faisabilité des objectifs du SIRRA 
➢ Conseiller les élus 
➢ Négocier les modalités de mise en œuvre des projets 
➢ Analyser les offres de prestations des cabinets d'études et assurer le suivi des prestations 
➢ Entretenir les aspects relationnels avec les institutionnels, agence de l’eau, DDT… 
➢ Apprécier les risques financiers et juridiques 
➢ Proposer l’engagement d’outils contractuels permettant d’assoir la légitimité du syndicat et 

de garantir son financement  

➢ Proposer et animer une programmation équilibrée entre les différents bassins versants  
 

Piloter et coordonner la gestion du SIRRA :  
➢ Être porteur d’actions structurantes ou innovantes à partir des besoins et des opportunités 

financières 
➢ Assister les collectivités par du conseil, de l'ingénierie, de la conception d'études, des suivis de 

chantiers 
➢ Répondre aux sollicitations pour des projets sur le territoire en formulant des avis techniques 
➢ Monter, gérer et suivre des dossiers en partenariat 
➢ Animer le réseau de professionnels, des associations 
➢ Participer à la coordination et à l'évaluation des politiques publiques de l'eau sur le territoire 
➢ Piloter les procédures des politiques publiques de l'eau : SAGE, PSE, contrat de bassin, trame 

verte et bleue… 
 
 Manager l’équipe d’ingénierie et de direction :  

➢ Définir des objectifs individuels, collectifs et les évaluer 
➢ Animer l’équipe de direction et les chargés d’études  
➢ Structurer la diffusion de l’information pour l’apporter à la connaissance des communes  



➢ Organiser et structurer les équipes, développer l’esprit et la cohésion d’équipe 
➢ Décider, communiquer, et faire adhérer les agents, les partenaires et les élus aux actions du 

Syndicat 
 

Assurer un appui technique sur la gestion des projets et programmes : 
➢ Appuie les responsables de pôles et/ou les agents sur la gestion de projets et les arbitrages 

techniques  
➢ Pilote au besoin des projets en direct 
➢ Assure si besoin la suppléance en relais des agents 
➢ Assure la veille réglementaire et technique 

 
Profil 

➢ Ingénieur ou master dans le domaine de l’eau  
➢ Expérience souhaitée sur un poste de direction de collectivité territoriale 

 
Savoirs faire :  

➢ Recueillir les informations pertinentes auprès des différents interlocuteurs 
➢ Conseiller et orienter les choix d’une personne ou d’un groupe  
➢ Maîtriser le processus achats approvisionnement 
➢ Maîtriser les outils informatiques et de gestion, ainsi que la communication digitale 
➢ Capacité managériale et aisance relationnelle 
➢ Capacités rédactionnelles 
➢ Gérer les contentieux  
➢ Capacité à fédérer, animer une équipe  

 
Savoirs être :  

➢ Être capable d’anticiper  
➢ Faire preuve de rigueur, de méthode, de capacité d’analyse et de synthèse  
➢ Être à l’écoute et disposer de qualités relationnelles  
➢ Faire preuve de diplomatie, de disponibilité et de polyvalence  
➢ Être curieux, réactif, ouvert et capable d’initiative 
➢ Faire preuve d’adaptabilité au changement 
➢ Adopter   une position neutre et respecter le devoir de réserve en toutes circonstances. 

 
Connaissances requises  

➢ Connaissances GEMAPI : gestion de projet, hydraulique, travaux 
hydrauliques/hydromorphologiques 

➢ Techniques de gestion des bassins versants et expertise de la gestion des politiques publiques 
de l’eau 

➢ Code général des collectivités territoriales et Code de l’environnement 
➢ Règles et procédures budgétaires et comptables 
➢ Techniques de communication et d’animation  
➢ Connaissance approfondie de l’environnement et des collectivités territoriales 
➢ Action publique locale, processus décisionnels, réglementation, procédures juridiques et 

financières 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Conditions 
 
Poste basé à St Jean-de-Bournay, ville de 4 500 habitants située à 40 Kms de LYON.  

Déplacements fréquents sur l’antenne de Beaurepaire et le territoire dans un rayon de 40 km. 

Recrutement statutaire par voie de mutation, de détachement, ou inscription sur liste d’aptitude sur 
le cadre d’emploi des Ingénieurs de la Fonction Publique Territoriale (catégorie A) ou à défaut par voie 
contractuelle (Art. 3-3 disposition 2 loi 84-53). 

Salaire selon barème de la fonction publique territoriale : Cat. A, cadre d’emploi des ingénieurs 
territoriaux + régime indemnitaire + CIA dynamique + tickets restaurants + CNAS + participation à la 
prévoyance. 

Niveau de rémunération selon profil 

Pas de véhicule de fonction – véhicule de service uniquement pour les déplacements professionnels 

Renseignements complémentaires auprès de Franck POURRAT, Président, au 06.68.66.22.13 
 
Candidature 
 
Date limite de réception des candidatures le 15 septembre 2022 

Entretiens prévus fin septembre 2022 

Poste à pourvoir idéalement pour le 1er novembre 2022 

Les candidatures (CV + lettre de motivation + dernier arrêté de situation administrative pour les 

titulaires de la FPT) sont à adresser à Monsieur le Président, de préférence par mail à : 

contact@sirra.fr 

Ou par courrier à : SIRRA  366, Rue Stéphane Hessel ZA des Basses Echarrières  38440 ST JEAN DE 
BOURNAY 

 

  

 


