
 
Dans le cadre de ses missions, le Syndicat Mixte pour les Inondations, l’Aménagement et la Gestion 
de l’Eau recrute : 
 
Un/une technicien(ne) suivi et gestion des ressources en eau, relevant du cadre d’emploi des 
techniciens territoriaux, grade technicien ou technicien principal 2° classe.  
 
Placée sous l’autorité hiérarchique de la responsable du pôle ressource en eau, cette personne se 
verra confier les missions suivantes :  
 
-Assurer l’exploitation du réseau de suivi des eaux souterraines du SMIAGE (60 piézomètres)   
-Recueillir les données techniques d’exploitation auprès des préleveurs AEP et des principaux 
exploitants de gîtes géothermiques pour la surveillance des effets cumulés sur les aquifères  
-Participer à l’élaboration des bilans techniques annuels présentés lors des Comités de suivi qui ont 
pour objectifs l’amélioration des connaissances sur le fonctionnement des aquifères et le partage 
entre les acteurs pour une meilleure gestion des ressources (Comité Var ; Comité Ouest ; Comité 
Paillon), analyse, interprétation des données 
-Valoriser les données issues de la surveillance des nappes, élaborer des bulletins réguliers sur l’état 
des ressources en eau 
-Suivi des Plans de Gestion des Ressources en Eau (PGRE) sur les 3 BV déficitaires, Loup et Cagne 
puis Siagne  
-Participer au dispositif d’astreinte 
 
Missions secondaires : 
-Participer au développement du réseau de suivi des sources (en cours) : équipement de nouveaux 
points, installation de stations de mesure, ou acquisition de données de partenaires, interprétation 
des chroniques  
-Ponctuellement appui technique pour les investigations hydrogéologiques menées par le Pôle, 
traçage, forage, essais de pompage, inspection de forage 
 
Bonne connaissance des problématiques liées à la gestion quantitative et à la qualité des ressources 
en eau 
Bonnes connaissances techniques en hydrogéologie, outils de suivi des eaux souterraines, 
métrologie, production et distribution AEP 
Esprit de synthèse, capacité d’analyse et qualités rédactionnelles (élaboration de bilans, rapports, 
notes, comptes-rendus, présentation) 
Maîtrise des logiciels de bureautique (Word, Excel, Powerpoint) 
Bonnes qualités relationnelles, diplomatie et sens de la négociation  
Autonomie, sens des responsabilités, rigueur, organisation 
Esprit d’équipe  
Dynamisme, esprit d’initiative  
Affinité forte pour le travail de terrain autant que pour le traitement et la valorisation des données 
 
Permis de conduire obligatoire. Formation BAC + 2 ou plus dans le domaine de l’eau 
Ouvert principalement aux titulaires mais aussi aux contractuels. 
 
Poste à pourvoir le 1er juin 2022. Basé à Nice (CADAM) 
 
Lettre de motivation et CV à adresser au Syndicat. 
Personne référente : Monsieur Aurélien CHARTIER, a.chartier@smiage.fr, 06.64.05.24.94 


