
 

 

Directeur(trice) du Pôle ouvrages –  
Responsable de projet hydraulique rivière et fluvial  

Ingénieur territorial 
 

 

 
 

Le Syndicat Mixte des Bassins Hydrauliques de l’Isère (SYMBHI) recrute un(e) Responsable de son pôle 
ouvrages 
 
Contexte : 

Le SYMBHI (40 agents, 34 M€ de budget annuel) 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 la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations sur 
tout son territoire. Il dispose aussi de la compétence gestion quantitative et qualitative des ressources en eaux 
sur une partie de son territoire. 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 entretient les digues 
protégeant les personnes et les biens.  

Pour ce faire, le SYMBHI est organisé au travers de 6 unités territoriales œuvrant chacune sur un ou plusieurs 
bassins versants, d’un pôle ouvrage en charge de la gestion des systèmes d’endiguement sur l’ensemble du 
périmètre du SYMBHI, et d’un pôle administratif en charge des ressources de la structure (finances, achats 
publics et moyens généraux, gestion des ressources humaines). 

Le pôle ouvrage assure l’exploitation de 235km de digues et d’ouvrages hydrauliques de classe A et B sur 
l’Isère, le Drac et la Romanche, protégeant des inondations environ 300 000 habitants de l’agglomération 
grenobloise, de l’Oisans et du Voironnais. Il est agréé pour assurer une maîtrise d’œuvre interne sur ces 
ouvrages et conduit les procédures nécessaires à leur autorisation environnementale. Il gère en outre une 
quinzaine de kilomètres de digues de classe C.  Il gère le suivi et l’entretien du lit des grandes rivières de 
manière à garantir le fonctionnement des infrastructures de prévention des inondations. Le Pôle ouvrages 
comprend, outre son responsable, un ingénieur, deux techniciens, deux gardes digues et 4 agents 
d’exploitation. 
 
Missions et activités liées au poste : 

Membre de la direction du SYMBHI, le (la) directeur(trice) responsable du pôle ouvrages a pour mission de 
manager le pôle ouvrages, d’assurer une expertise ‘ouvrages’ pour l’ensemble du syndicat et de faire rayonner 
l’expertise du Syndicat en matière de gestion de grands systèmes d’endiguement au niveau national. Il/Elle : 

Manage le pôle 

• Assure la coordination générale du pôle ; 

• Structure et organise la planification et la mise en œuvre des nouvelles missions du pôle, notamment 
l’entretien du lit des grandes rivières, l’exploitation des ouvrages électromécaniques et l’exploitation 
des digues de classe C. 

• Coordonne la programmation des travaux ; 

• +autorisations SE 

• Définit le programme de travail annuel et élabore les méthodes de travail ; 

• Appuie les agents sur les décisions journalières liées à l’exploitation ainsi que sur les missions et 
réunions stratégiques. 

Assure une expertise ‘ouvrages’ pour l’ensemble du syndicat 

• Assure le contrôle qualité des missions du pôle ; 
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• Assure l’expertise technique pour l’ensemble des décisions relatives aux ouvrages gérés par le pôle 

• Intervient pour expertiser les ouvrages gérés par les unités territoriales et les conseiller en matière de 
méthodes et d’outils ; 

• Participe à la définition des méthodes et au suivi des prestataires pour la régularisation des systèmes 
d’endiguement gérés par les UT ; 

• Engage les essais et la recherche appliquée en partenariat avec des instituts de recherche dans tous les 
domaines liés à la gestion des systèmes d’endiguement ; 

• Assure la veille réglementaire et technique relative aux ouvrages de prévention des inondations et en 
diffuse la synthèse aux agents du SYMBHI. 

Assure le rayonnement du syndicat au niveau national en termes de gestion de grands systèmes d’endiguement 

• Représente le syndicat au sein d’instances techniques nationales (France Digues, comité des grands 
barrages, etc.) dans l’objectif d’accroitre la visibilité du SYMBHI au niveau national et de diffuser dans 
le syndicat les évolutions techniques et règlementaires les plus récentes ; 

• Rédige des documents de capitalisation, participe à des évènements nationaux afin d’accroitre la 
visibilité du syndicat. 

 
Profil – Compétences requises : 

Expérience maîtrise d’œuvre et/ou maîtrise d’ouvrage avérée dans le domaine de l’hydraulique et/ou de la 
géotechnique. Une expérience dans le domaine de l’exploitation des ouvrages hydrauliques serait un plus. 

Bac +5 en hydraulique, géotechnique ou génie civil 

Qualités relationnelles permettant de travailler en transversalité et en équipe, qualités d’écoute et de 
pédagogie. 

Pro activité, rigueur, et sens de l’organisation. 

Qualités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse. 

Conditions du poste : 

• Lieu de travail : Grenoble, puis Saint-Martin-d’Hères une fois le siège du syndicat construit. 

• Organisation du temps de travail  

- Poste à temps complet (40 H/semaine, 31jour de congés et 21 RTT/an) 

- Possibilité de télétravail  

-  Astreinte  

• Recrutement par voie statutaire ou à défaut contractuelle (CDD de 3 ans renouvelable) 

• Rémunération 

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

d’emploi des Ingénieurs, grade des Ingénieurs principaux.  

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

Modalités de candidature : 

Date limite de dépôt des candidatures : 22 mai 2022 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 daniel.verdeil@symbhi.fr 

Date prévisionnelle du Jury de sélection : mercredi 1er juin  

mailto:contact@symbhi.fr
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Renseignements complémentaires :A formuler auprès de Daniel Verdeil : daniel.verdeil@symbhi.fr ; tel : 04 
76 00 33 10 

mailto:daniel.verdeil@symbhi.fr

