
Le Syndicat Mixte d’Aménagement et de Développement de Serre-Ponçon 
Recrute 

 

Un(e) chargé(e) de mission pour l’élaboration et l’animation d’un plan de développement 

du lac de Serre-Ponçon 

 

Dans le cadre de ces missions, le S.M.A.DE.SE.P. assure la maîtrise d'ouvrage des opérations 

de création et d'aménagement des rives du lac de Serre-Ponçon : équipements nautiques, 

portuaires, balnéaires, … 

 

Conscients que les dérèglements climatiques vont accroitre les tensions sur la ressource en 

eau et augmenter la fréquence des phénomènes de sécheresse extrêmes, le S.M.A.DE.SE.P. 

souhaite lancer avec les acteurs du territoire, une nouvelle phase de développement du lac, 

dont ils attendent une grande résilience. 

 

Dans ce contexte, le S.M.A.DE.SE.P. recrute un(e) chargé(e) de mission pour l’élaboration et 

l’animation d’un plan de développement « résilient » du lac de Serre-Ponçon (H/F). 

 

Missions : 

 

Placé(e) sous la responsabilité hiérarchique du Directeur et en lien avec la chargée de mission 

« Tourisme », vous assurez l’élaboration et l’animation d’un plan de développement 

« résilient » du lac de Serre-Ponçon. 

 

Vous aurez comme mission : 

 

- Elaborer le plan de développement du lac de Serre-Ponçon nécessitant la réalisation 

d’études techniques et économiques des projets, la réalisation ou l’analyse des études 

pré-opérationnelles (opportunité, faisabilité, etc.) et opérationnelles ; 

 

- Animer avec l’équipe du S.M.A.DE.SE.P. ce plan de développement, notamment en 

lien avec les acteurs institutionnels et professionnels du territoire : élaboration d’un 

planning, planification de la gestion des tâches, animation de la concertation et la 

communication en lien avec les projets communaux, intercommunaux, voire 

départementaux ; 

 

- Assurer la conduite d'opérations d'aménagement d'espaces et infrastructures publics 

depuis la faisabilité, la rédaction du programme de maîtrise d'œuvre jusqu’à la fin de 

la garantie de parfait achèvement ; 

 

Occasionnellement, vous assurez la maitrise d'œuvre (MOe) interne d'opérations d’ampleur 

limitée. 

 

Profil : 

 

De formation supérieure dans les domaines bâtiment, génie civil, vous possédez une 

expérience en maîtrise d'ouvrage, maitrise d’œuvre et/ou conduite d'opération de travaux, 

idéalement dans le secteur public. Une expertise en travaux maritimes ou aquatique 

(opérations portuaires ou balnéaires) constitue un atout au regard des attendus du poste. 

 



Vous maîtrisez les règles et techniques de mise en œuvre des opérations de travaux portant sur 

des aménagements d’espaces publics, notamment en termes de réglementation (Code la 

commande publique, réglementation générale liée à l’acte de construire). Vous savez piloter 

un projet, coordonner des entreprises sur un chantier et animer des réunions. 

 

Seront particulièrement appréciés votre sens de l'organisation, votre rigueur, vos qualités de 

négociation et votre curiosité. 

 

 

Conditions de recrutement : 

 

Contrat à durée déterminé de 1 an, entre le 1
er

 novembre 2022 et le 31 octobre 2023, 

39h00 par semaine (avec RTT), 

Travail à temps complet, 

Rémunération selon profil et expérience, 

Poste basé à Savines-le-Lac (05160), 

Permis B exigé 

 

Renseignements : Monsieur le Directeur (04 92 44 33 46), contact@smadesep.com 

Candidatures : lettre de candidature accompagnée d’un CV à adresser avant le 15 

septembre 2022 à Monsieur le Président du S.M.A.D.E.S.E.P. par courriel ou voie postale. 

mailto:contact@smadesep.com

