LE SMIDDEST
Le syndicat mixte pour le développement
durable de l’Estuaire de la Gironde
RECRUTE
son Directeur (H/F)
Le syndicat mixte pour le développement durable de l’Estuaire de la Gironde (SMIDDEST)
est un établissement public territorial de bassin qui traite l’ensemble des sujets touchant à
l’aménagement, au développement, ainsi qu’à la protection et la préservation de l’Estuaire
de la Gironde et de son patrimoine. Il regroupe la région Nouvelle Aquitaine, les
départements de Charente-Maritime et de Gironde, la Métropole de Bordeaux et plusieurs
EPCI . Il a vocation à coordonner et à mettre en œuvre toute initiative, ou action conjointe
de ses membres, en faveur de la qualité de l’environnement, de l’aménagement de
l’espace, de la valorisation et de la promotion de l'estuaire de la Gironde. Ses actions
s’articulent autour des axes suivants :
→ La gestion de l’eau et des milieux aquatiques : préservation de l’environnement avec
le SAGE et prévention des inondations.
→ La Promotion et le Développement de l’Estuaire :
→ Le gardiennage, la gestion et l'accueil des visiteurs au Phare de Cordouan, candidat à
l'inscription sur la liste du patrimoine mondial
Les missions du Directeur / de la Directrice
● Vous collaborez à l'élaboration des orientations stratégiques du SMIDDEST en lien
étroit avec la Présidence et le conseil syndical,
● Vous déclinez ses orientations stratégiques en un plan d’actions pluriannuel,
●
Vous avez la responsabilité de la gestion administrative, financière et des ressources
humaines du syndicat
●
Vous assurez le bon fonctionnement des structures de gouvernance du SMIDDEST
(Bureau, conseil syndical),
●
Vous développez et animez les partenariats avec les réseaux professionnels et
institutionnels (EPCI, Agence de l’eau, Universités, Conseil Régional, conseils
départementaux ...),
●

Vous établissez et suivez les partenariats publics et privés,

●

Vous représentez le syndicat dans diverses structures et instances de concertation,

Les compétences
● Formation supérieure ( bac +5), assortie d’une solide expérience sur des
fonctions managériales,
● Excellente connaissance des réseaux institutionnels ainsi que des partenaires publics et
privés,
● Excellente connaissance du cadre réglementaire et des financements des politiques
publiques et des activités privées en matière de développement territorial et
environnemental,
● Aptitudes de travail confirmées avec les collectivités territoriales,
● Bonne pratique des NTIC .
Les savoir faire
●

Qualités relationnelles, d'encadrement et d'animation d'une équipe,

●

Sens de l'organisation, du travail en partenariat et en transversalité,

●

Conduite de projets, d’analyses stratégiques et d’animation de réseaux,

●

Maîtrise les techniques de communication,

●

Maîtrise de la gestion administrative et budgétaire,

●

Bonne disponibilité.

Conditions
●
●

Poste à pourvoir à compter du 1er novembre 2019
Recrutement statutaire catégorie A, cadre d’emplois des Attachés ou Ingénieurs
Territoriaux, par voie de mutation, par voie de détachement ou par voie contractuelle

●

Rémunération selon la grille des attachés ou ingénieurs territoriaux

●

Permis B obligatoire.

Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser à Madame la Présidente,
Smiddest- 12 rue Saint Simon 33390 BLAYE ou à contact@smiddest.fr pour réception au
plus tard le 23 septembre 2019.

Les candidats retenus recevront un courriel au plus tard le 11 octobre,
Jury d'entretien pour les candidats retenus le 18 octobre.

