OFFRE D’EMPLOI – Directeur(trice) adjoint(e) du SYMBHI, Décembre 2020
Présentation du SYMBHI
Le SYMBHI – Syndicat Mixte des Bassins Hydrauliques de l’Isère – est établissement public au service
des collectivités territoriales et des habitants. Il a 2 missions principales :
•

Conduire des projets d’aménagement intégré des rivières Isère, Drac et Romanche,

•

Gérer au quotidien ces cours d’eau, leurs affluents et leurs ouvrages, notamment les systèmes
d’endiguement.

Issu de la fusion entre plusieurs établissements publics préexistants, il porte la compétence GEMAPI
sur la moitié Sud du département de l’Isère, soit la partie iséroise du bassin versant de la rivière
Isère (plus un secteur en Drôme). Il a pour membre le Département, Grenoble Alpes Métropole et
9 intercommunalités.
40 agents travaillent pour le SYMBHI, majoritairement en tant que salariés directs, et par mise à
disposition du Département.
Son budget en 2020 s’élève à 34 M€.
Plus d’information sur www.symbhi.fr
Missions et activités spéciales :
- Sous l'autorité du Directeur du SYMBHI, le Directeur adjoint pilote l’activité opérationnelle de
l’établissement public
- En relation avec le Président et les Vice-présidents, il coordonne l’action des différents services
dans l'objectif de sécurisation de l'activité du syndicat et de satisfaction des usagers et
partenaires (en premier lieu les membres du syndicat : Département, Métropole, EPCI).
- Fort de sa très bonne connaissance en matière d’hydraulique et de grand cycle de l’eau, il veille
à la pertinence et à l’efficacité de l’action du syndicat, dans le cadre des principes qui fondent le
SYMBHI, notamment la proximité et la concertation.
- Il anime la transversalité au sein des équipes territorialisées, ainsi qu’entre ces équipes et le Pôle
ouvrage (qui gère les systèmes d’endiguement).
- Il veille au bon avancement des différentes procédures contractuelles (PAPI et contrat de rivières
et de bassin) ainsi que des procédures liées aux systèmes d’endiguement.
Activités principales
- Piloter et animer l’action du syndicat
- Développer une culture de la transversalité, de la qualité et de la performance
- Assurer l'interface avec les partenaires financiers clés (Etat et Agence de l’Eau notamment)
- Piloter des dossiers clés et des projets transversaux au sein du syndicat

Compétences requises – Niveaux et Prérequis
- Hydraulique et grand cycle de l’eau - Expert
- Aptitude au management - Expert
- Aptitude aux réflexions stratégiques - Expert
- Être force de proposition – Expert
- Capacité à travailler en transversalité - Expert
- Sens de l'écoute – Très qualifié
- Sens de l'organisation - Très qualifié
Spécificités du poste (horaires, sujétions ...)
- Concertation pour la prise de congés avec le Directeur
- Disponibilité et contraintes horaires
- Astreintes pour la gestion des urgences et crises
Temps de travail
- Date limite de réception des candidatures : 15 janvier 2021
- Lettre de candidature et CV à adresser par mail à l’attention du Président du SYMBHI, à l’adresse
suivante : jacques.henry@symbhi.fr, 06 86 05 41 84

