
 

OFFRE D’EMPLOI 

Chargé(e) de mission suivi réglementaire des systèmes d’endiguement 

 

Le Syndicat Mixte des Bassins Hydrauliques de l’Isère (SYMBHI) recrute un(e) chargé(e) de mission suivi 

réglementaire des systèmes d’endiguement au sein du Pôle Ouvrages 

 

Contexte : 

 

Le SYMBHI est un syndicat mixte qui rassemble le Département de l’Isère, la Métropole et les EPCI de la 

région grenobloise (moitié Sud du département de l’Isère). Il est l’établissement public en charge de 

l’aménagement et de la gestion des rivières. Il anime la concertation autour de l’eau et des rivières, il conçoit 

et réalise des grands projets et des actions de restauration des rivières et milieux humides, il gère les digues 

protégeant les personnes et les biens.  

 

Pour ce faire, le SYMBHI est organisé au travers d’unités territoriales œuvrant chacune sur une partie de son 

territoire, d’un pôle administratif et d’un Pôle Ouvrages en charge de la gestion des systèmes d’endiguement 

sur l’ensemble du périmètre du SYMBHI. 

 

Le poste objet de cette offre est affecté au Pôle Ouvrages. Ce Pôle, qui comprend actuellement 10 personnes, 

assure 3 missions principales : (1) Surveillance et suivi réglementaire des systèmes d’endiguement : 

organisation des tournées de surveillance internes effectués par des gardes digues SYMBHI, visites 

techniques approfondies ; suivi des ouvrages et des désordres observés au moyen de la base de données 

SIRS Digues, télésurveillance des ouvrages et des niveaux atteints en crue ; (2) Travaux d’entretien de la 

végétation et travaux de génie civil (confortement de digues, réparations) ; (3) Etudes : études de dangers de 

systèmes d’endiguement, essais géotechniques, suivi bathymétrique des lits,… 

 

Missions et activités liées au poste  

 

Au sein du Pôle Ouvrages le (la) chargé(e) de mission apportera un appui à l’équipe en place sur le suivi 

réglementaire des systèmes d’endiguement, sur 3 items principaux : 

1. Rédaction de documents de suivi réglementaires des systèmes d’endiguement : 

o Rédaction de rapports de visites surveillance programmées sur la base d’une analyse des 

données acquises au cours de l’année lors des différentes tournées de surveillance réalisées 

sur le terrain ; 

o Mise à jour des dossiers techniques d’ouvrages avec pilotage de la réflexion interne sur le 

contenu des dossiers ; 

o Mise à jour des documents d’organisation existants selon les exigences liées à l’arrêté du 

08/08/2022. 
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2. Contribution à la mise à jour de la base de données de suivi des systèmes d’endiguement : 

o Mise en conformité cartographique des systèmes d’endiguement avec les dossiers 

d’autorisation et les travaux effectués ; 

o Mise à jour des données structurelles ; 

o Mise à jour des informations sur les réseaux ; 

3. Organisation des données SIG du Pôle Ouvrages 

o Création d’une architecture de données SIG du Pôle Ouvrages avec tri et analyse des données 

préexistantes. 

 
 

Profil - compétences requises  

Bac +5 minimum dans le domaine de la gestion et l’aménagement de milieux aquatiques, de l’hydraulique 

fluviale ou du génie civil. 

- Compétences techniques : le poste objet de la présente offre est un poste généraliste nécessitant un bon 

niveau de culture technique relative à la gestion des digues : 

• Connaissances techniques sur les digues : fonctions, formes, principales pathologies observées sur 

les digues ; 

• Maitrise du cadre réglementaire concernant l’exercice de la compétence GEMAPI et la gestion des 

systèmes d’endiguement ; 

• Géomatique / SIG : réalisation d’analyses spatiales, organisation des données, production de cartes. 

- Savoir-être / Savoir-faire : au-delà des compétences techniques, le poste objet de cette offre nécessite une 

aptitude à la conduite de projets en autonomie. Il est en particulier attendu du candidat les qualités 

suivantes : goût pour le travail en équipe, rigueur, autonomie, esprit de synthèse, capacités 

rédactionnelles, capacités en animation (réunions). 

- Maîtrise de l'outil informatique : word, excel, power-point, SIG (QGIS). Une connaissance du langage SQL 

et Python est plus pour l’analyse des données issues de la base de données SIRS. 

- Permis B obligatoire. 

 

Conditions du poste 

Poste de catégorie A à temps complet, recrutement par voie statutaire ou à défaut contractuelle. 

- Poste basé à Grenoble. 

- Déplacements occasionnels (Siège du SYMBHI, systèmes d’endiguements gérés par le Pôle Ouvrages). 

- Organisation du temps de travail : poste à temps complet (40 H/semaine, 31 jours de congés et 

21 RTT/an) ; possibilité de télétravail. 

- Contrat / Durée : CDD / 6 mois reconductible 1 fois 
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- Rémunération : 

- Selon profil et expérience, sur la base de la grille indiciaire de la fonction publique du cadre 

d’emploi des ingénieurs territoriaux + Régime indemnitaire  

- Participation employeur : Titres restaurants, chèques vacances, mutuelle santé et prévoyance 

- Modalités de candidature : 

- Date limite de dépôt des candidatures : 17 mars  2023 à 17h00. 

- Candidature (Lettre de motivation + CV) à adresser à l’intention du Directeur du SYMBHI par voie 

électronique exclusivement à la double adresse suivante : contact@symbhi.fr et 

damien.kuss@symbhi.fr 


