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FICHE DE POSTE 

CHARGE DE MISSION « PROJET QUEST - LIVRE BLANC »  
 

Le Syndicat Mixte pour le Développement Durable de l’Estuaire de la Gironde (SMIDDEST) est l’outil commun 
des grandes collectivités (Conseils départementaux de la Gironde et de la Charente-Maritime, Conseil 
régional Nouvelle Aquitaine, Bordeaux Métropole, Communauté d’Agglomération Royan Atlantique, 
Communauté de Communes de la Haute-Saintonge, Communauté de Communes de l’Estuaire) pour 
préserver et mettre en valeur le plus vaste estuaire d’Europe. Le SMIDDEST est reconnu comme EPTB 
depuis 2007. Il porte le SAGE « Estuaire de la Gironde et Milieux Associés » et le PAPI « Estuaire de la 
Gironde ». Voir le site www.smiddest.fr pour tout renseignement concernant l’Etablissement et ses missions. 

 
Le SMIDDEST recrute pour 4 mois un Chargé de Mission « Projet QUEST - Livre Blanc de l’Estuaire » 
 

Rattachement administratif 

 
Service d’affectation : Service Eau du SMIDDEST 
 

Descriptif général des missions 

 

 Finalisation du Livre Blanc de l’Estuaire : 

- Relecture et harmonisation des 7 chapitres, le cas échéant réécriture de certaines parties 

- Aide à la rédaction d’éléments complémentaires (encadrés, focus…) 

- Harmonisation des formats de chapitres et du niveau de rédaction, en relation avec les 

coordinateurs de chapitres 

- Organisation des processus de relecture externe 

- Etre l’interlocuteur privilégié des 2 coordonateurs du projet et des coordonateurs de 

chapitres  

- Préparation des tâches d’édition de l’ouvrage :  

 Recherche de l’iconographie 

 Préparation des marchés de mise en page et d’impression 

- Organiser et animer les commissions de travail avec les coordonateurs de chapitre et les 

membres du comité de pilotage 

 

Compétences requises 

 

 Les « savoirs » 

Formation supérieure niveau BAC+5, spécialité risques, eau, environnement et milieux. 

Bonnes connaissances de l’organisation des institutions et acteurs de la recherche 

Bonnes connaissances de l’organisation des institutions et acteurs en matière d’aménagement, de gestion et 
de protection de l’eau 

 

 Les « savoir-faire » 

Qualités rédactionnelles  

Capacité d’analyse et de synthèse 

http://www.smiddest.fr/
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 Les « savoir-être » 

Rigueur et capacités organisationnelles 

Qualités relationnelles et diplomatie 

Capacités pour l’animation, la concertation et la conciliation 

Capacités à vulgariser des contenus techniques et scientifiques sensibles 

Disponibilité, autonomie et forte motivation 

 

Expérience professionnelle 

 

Expérience professionnelle de 3 ans minimum requise (une thèse comptant pour 3 ans).  

 

Conditions particulières d’emploi 

 
 Lieu d’affectation : UMR EPOC Université de Bordeaux (Talence) avec 1 réunion hebdomadaire 

minimum au SMIDDEST (Bordeaux) 
 Durée hebdomadaire de service : temps complet, 35 heures / semaine 
 Moyens mis à disposition : PC portable, voiture de service (en pool) 
 Modalités d’organisation du travail et contraintes : Travail au bureau et déplacements possibles 

dans les différents laboratoires de recherche 
 

Environnement professionnel 

 
 Situation hiérarchique 

 N+1 = Coordinateurs du Projet QUEST : Mr J BARON Directeur du SMIDDEST / Mr B SAUTOUR 
Professeur Université de Bordeaux 

 Situation fonctionnelle : 
Relations fonctionnelles à l’extérieur : avec les acteurs de la recherche, de la gestion de l’eau du 
territoire et les financeurs 

 

Régime de l’emploi 

 

 Cadre statutaire 

 Catégorie A – Filière Technique - Cadre d’emplois des Ingénieurs Territoriaux 

 Poste non permanent ouvert aux contractuels par CDD de 4 mois 

 Rémunération : basée sur la grille indiciaire de la FPT + régime indemnitaire, en fonction de l’âge et de 
l’expérience (pour les contractuels) 

 Prise de poste : A partir du 15 octobre 2017 

 

Candidatures 

 

Réception des candidatures (cv + lettre de motivation) : Avant le 29 septembre 2017 

Par mail à l’adresse c.coirault@smiddest.fr, à l’attention de : 

Madame la Présidente du SMIDDEST, 12 rue Saint Simon, 33390 Blaye 

Entretien possible par un jury des 3 ou 4 candidats retenus suite à l’examen des candidatures 

 

Personnes pouvant être contactées :  M. Benoit SAUTOUR Professeur Université de Bordeaux 

M. Jérôme BARON Directeur du SMIDDEST 

 
                  

 


