L’EPTB Vidourle
(classement démographique 40 000 à 80 000
habitants)
Recrute un chargé des ressources humaines et
marchés publics

Présentation de la collectivité
L’EPTB (Etablissement Public Territorial de Bassin), est un groupement de collectivités intervenant sur la gestion
coordonnée de l’eau sur le bassin versant du Vidourle (bassin méditerranéen de 800 km² ; 95 communes sur le
département du Gard et de l’Hérault). L’EPTB Vidourle est la structure porteuse de deux outils de programmation
interdépartementaux sur le bassin versant : le Contrat de rivière du Vidourle et le Plan Vidourle, ayant abouti à
deux PAPI successifs (Programme d’actions de prévention des inondations).

Missions
Sous la responsabilité du Directeur Général des Services, et sous l’autorité directe de la Directrice administrative,
le-la chargé-e de mission assure des missions en matière de ressources humaines et de marchés publics.

Ressources Humaines
-

Formalisation et suivi du plan de formation des agents
Rédaction des contrats, arrêtés et documents de gestion
Suivi des carrières des agents
Veille juridique sur les évolutions statutaires et leur mise en œuvre
Création et suivi des différents tableaux de bord liés à la politique de gestion du personnel,
Garantir la sécurisation des actes et procédures

Marchés publics
-

Diriger et assurer la sécurité et la veille juridique des marchés publics (contrôle de légalité interne),
Mise en œuvre des procédures de mise en concurrence,
Suivi de l’exécution des marchés en lien avec les services concernés,
Rédaction des actes, cahier des charges, avenants.

Profil de recrutement
-

Expérience significative en matière de marchés publics (travaux et études)
Maitrise de la réglementation en matière de marchés publics
Connaissance en droit administratif et fonctionnement des collectivités territoriales
Maitrise des enjeux et du cadre réglementaire des ressources humaines dans la fonction publique territoriale,
Capacités rédactionnelles, relationnelles, pédagogiques,
Rigueur, organisation et discrétion professionnelle
Aptitude au travail en équipe
Maitrise des outils bureautiques

Caractéristiques du poste
Quotité de travail : 100 %,

Lieu de travail et résidence administrative : Sommières (30250)
Rémunération sur la grille indiciaire d’attaché territorial, selon expérience

Cette fiche de poste est susceptible de modification

Candidatures
Date limite de candidature : 31 janvier 2019
Cadre emploi : attaché territorial titulaire ou contractuel
Prise de fonction : mars 2019
Les candidatures (lettre de motivation, CV) sont à envoyer à M. le Président de l’EPTB Vidourle, à l’attention de
M. Jean-Charles AMAR, Directeur Général des Services :
- par mail (mode privilégié) à : c.sales@vidourle.org Tél. : 04.67.67.66.53
- par courrier : EPTB Vidourle, Maison des élus, 1977 Avenue des moulins, 34087 Montpellier cedex

