
                
 

Responsable du pôle «PAPI Isère et affluents» (H/F) 

Direction de l'aménagement / SYMBHI 
 

 

Le Département de l’Isère recrute un ingénieur hydraulicien expérimenté pour sa 
plateforme départementale d’ingénierie créée pour venir en appui aux 4 syndicats mixtes 
gémapiens structurants. Il est mis à disposition du Syndicat mixte des bassins 
hydrauliques de l'Isère (SYMBHI) - qui vise à une labellisation EPAGE sur un périmètre 
de 4600 km2 avec une population de 750 000 habitants - en tant que responsable du 
pôle Grésivaudan pour finaliser le PAPI Isère amont à mi-parcours (83 M€) et engager le 
plan d’actions sur les affluents. 

   
1. Missions / objectifs 

Intégré à la plateforme d'ingénierie hydraulique départementale portée par le service 
eaux et territoires (SET), le chef de projet est affecté au SYMBHI dans le cadre d'une 
mise à disposition collective afin de : 

1) Encadrer l'unité territoriale Grésivaudan du SYMBHI couvrant l'Isère et ses affluents 
pour la mise en oeuvre de la compétence GEMAPI 

2) Assurer la fonction de chef de projet  pour la mise en oeuvre du PAPI Isère amont 
pour l'aménagement intégré de la rivière Isère 

3) Piloter le plan d'actions GEMAPI de la Communauté de communes du Grésivaudan 
sur les affluents de l'Isère 

4) Contribuer à l'animation de l'association préfiguratrice de l'EPTB de l'Isère 

5) Contribuer au réseau d’échange départemental en matière d’ingénierie hydraulique 
 
 
2. Activités principales 

Sous l’autorité fonctionnelle du directeur et du directeurbadjoint du Symbhi : 

- Assurer l'encadrement hiérarchique et fonctionnel des agents de l'unité territoriale 
Grésivaudan (soit 1 ingénieur à encadrer plus potentiellement un technicien de rivière) et 
participer au comité de direction du SYMBHI 
- Piloter et suivre l'avancement du projet d'aménagement PAPI Isère amont : 
concertation institutionnelle et publique, pilotage des partenaires, maîtrise des coûts et 
délais 
- Animer et promouvoir le projet 
- Finaliser les acquisitions et la mise en œuvre de la stratégie foncière et territoriale 
- Coordonner les programmes de travaux Isère et affluents et rapporter aux élus 
- Contribuer à la labellisation EPAGE et à l’animation de l'association du bassin versant 
de l'Isère préfiguratrice de l'EPTB de l'Isère 
 
3. Compétences requises 

- Aptitude à participer aux réflexions stratégiques 
- Aptitude à piloter des projets 
- Aptitude à travailler en partenariat 
- Capacité à animer 
- Capacité à gérer les coûts, délais et risques 
- Capacité à travailler en équipe 
- Capacité d'encadrement 



- Capacité d'observation, d'analyse et de synthèse 
- Connaissance des règles de la commande publique 
- Qualité rédactionnelle 
- Sens de l'organisation 
 
 
4. Prérequis 

- Bac +5 
- Expérience dans le domaine de l'hydraulique de rivières 
- Titulaire du permis B 
 
 
5. Spécificités du poste (horaires, sujétions…) 

- Astreinte métier possible 
- Déplacements sur le territoire 
- Réunions publiques et/ou avec des élus 
 
 
6. Contacts  

 
 

 
 
  

 
Personnes à 
contacter : 

Questions concernant les missions du poste :  
Direction de l'aménagement : 
Le Chef de service eaux et territoires, Luc Belleville 
                                                                            04 76 00 33 10  
 
Questions concernant la procédure de recrutement : 
Couloigner Annabelle – Service recrutement, mobilité et 
compétences  
                                                                            04.76.00.35.84 

Date limite de dépôt 
des candidatures  MARDI 26 février 2019 

Catégorie 
statutaire :  
 
Quotité : 

 

Localisation : 

Ingénieur 
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Références à rappeler : 19AC25049A 
 

Déposer votre candidature sur le site internet du Département de l’Isère 
www.isere.fr voir rubrique « espaces emplois » (en haut de la page d’accueil), puis 
cliquer sur la phrase notre plateforme en ligne, ensuite : 

- Cliquer dans la liste des profils de poste sur la référence indiquée ci-dessus 
(19AC25049A) 

- Compléter le formulaire, 

- Joindre une lettre de motivation et un curriculum vitae (format word ou pdf), 

- Un accusé de réception électronique généré automatiquement vous informe que votre 
candidature a bien été prise en compte pour l’offre concernée. 

 

Pour déposer votre candidature sur Isère@agents :   

Dans l'onglet Agents  Evolution professionnelle   mobilité    cliquer sur offres 

d’emplois  puis http://erecrutement.cg38.local/ 

- Cliquer sur le numéro du profil de poste indiqué ci-dessus (19AC25049A) 

- Compléter le formulaire, 

- Joindre une lettre de motivation et un curriculum vitae (format word ou pdf), 

- Un accusé de réception électronique généré automatiquement vous informe que votre 
candidature a bien été prise en compte pour l’offre concernée.

 

http://www.isere.fr/
http://erecrutement.cg38.local/

