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Offre d’emploi 

Soutien à l’animation des 
démarches concertées et 

scientifiques 
 

CDD 12 mois / temps complet 35h00 

Intitulé :      Soutien aux démarches concertées et scientifiques 

Nomenclature des métiers territoriaux : Chargé(e) d’études environnement 

Filière :      Technique 

Cadre d’emplois :     Technicien ou Ingénieur Territorial 

 

Le Gipreb, 

Le syndicat Mixte Gipreb est en charge de la réhabilitation écologique de l’étang de Berre. 
Cette lagune est une des plus grandes lagunes salées d’Europe. Elle a connu de 
profondes dégradations de son environnement au cours du XXIème siècle et malgré les 
démarches de réduction des pollutions mises en œuvre, elle présente aujourd’hui encore 
des déséquilibres fonctionnels de l’écosystème notamment en raison des apports 
eutrophisant. 

Le Gipreb a en charge l’animation de nombreuses démarches collectives sur l’étang de 
Berre : Contrat d’étang à reconduire, Natura 2000, certification eaux de baignade. Mais 
sera dans l’année à venir aussi très impliquée dans des démarches plus larges avec le 
suivi du SAGE Durance, du SAGE de la rivière Arc, l’émergence d’un SAGE sur la nappe 
de Crau et sur le bassin versant de l’étang de Berre. Le Gipreb est aussi concerné par les 
conclusions de l’étude SOCLE conduite par la métropole pour ce qui concerne la mise en 
œuvre de la compétence GEMAPI. 

Enfin, le Gipreb assure le secrétariat du Conseil scientifique, en étroite collaboration avec 
le Président du Conseil scientifique, il organise ses réunions et favorise les collaborations 
scientifiques sur l’étang de Berre.   

 

Finalité du poste  

Renforcer l’activité du Gipreb par un soutien dans l’organisation et l’animation des 
démarches concertées et scientifiques en lien avec la réhabilitation de l’étang de Berre.  

 

Activités et responsabilités

 Soutien à l’organisation et à la conduite des réunions de concertation sur sur 
les actions d’un programme de réhabilitation de l’étang. 

 Secrétariat et animation du conseil scientifique. 

Suivi des collaborations et des conventions de partenariat scientifique en lien 
avec l’étang de Berre et sa réhabilitation. 

Suivi des prestations de modélisation hydrodynamique. 
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 Soutien à l’intégration des données du Gipreb aux bases de données 
institutionnelles et académiques et valorisation des données.

 Participation aux missions en mer d’acquisition de données. 

 

Compétences

Connaissances scientifiques en écologie des milieux lagunaires et marins, 

Expérience en conduite et animation de réunion, 

  Capacités rédactionnelles et rigueur dans la réalisation du travail. 

  Permis de navigation côtière 

Capacité d'écoute et de synthèse, 

Bases de données et traitement des données, 

  Hydrodynamique, modélisation, 
 

 

Autonomie

 Sous l‘autorité du directeur, relative autonomie dans l’organisation du travail. 

Positionnement dans la structure : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raphaël GRISEL 
Directeur 

Secrétariat 
Recrutement en cours 

Michele ARAKELIAN 
Gestionnaire 

Nicolas MAYOT 
Observatoire du Milieu 

Mathilde MAHE 
Thèse sur les Palourdes 

Elisabeth LE CORRE 
Communication 

Animation démarches 
concertée et de recherches 

 

Steccy PORIKLIAN-B 
Flux admissibles 

Laura MASSINELLI 
Nat 2000 et biodiversité 
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Type de contrat et rémunération 

Contrat à durée déterminée : Durée de 12 mois 

Nomenclature des métiers territoriaux :  Chargé d’études environnement 

Filière  : Technique 

Rémunération :   Sur base des grilles indiciaire de la fonction publique 

Cadre d’emploi : Ingénieurs territoriaux ou technicien territoriaux selon niveau 
d’expérience. 

 

Profil 

Bac + 5 avec spécialisation en écologie et fonctionnement des milieux aquatiques. 

Expérience exigée en collectivités territoriales : 2 ans minimum 

Candidature :  

A : raphael.grisel@gipreb.fr 

Avant le 26 mars 2021 

Prise de poste : prévision au 15 avril 2021 


