
 

 

 

22-06-120 

                                                      PUBLICATION 

Poste de catégorie A (cadre d’emplois des Ingénieurs Territoriaux) 

 

Direction de la Mer 

Service Dragage, Ponts et Maintenance Portuaire 

Site de Sète 

 

FONCTION : Chargé.e de mission environnemental suivi dragages  

 

La Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée est propriétaire et à ce titre autorité portuaire 

des ports régionaux de Sète, du Grau du Roi et de Port-La Nouvelle.  

 

La Région y assure donc le développement et l’entretien de ses équipements, il peut s’agir 

d’infrastructures portuaires (quais, terminaux portuaires), ferroviaires (40 km de voies 

ferrées portuaires), routières (5 ponts mobiles) ou encore de bâtiments (ex : construction 

d’une nouvelle gare maritime sur le port de Sète, hangars industrialo-portuaires…etc).  

 

Le Service Dragage, Ponts et Maintenance Portuaire (SDPM) réalise en régie le dragage 

d’entretien des ports de Port-La Nouvelle, Sète et du Grau du Roi, ainsi que le suivi 

bathymétrique des fonds marins. Il gère l’entretien et la manœuvre des ponts mobiles 

(routiers) de Sète et l’entretien du pont mobile du Grau du Roi. Pour l’entretien de ses 

divers équipements, le SDPM dispose d’un important atelier qui intervient également pour 

les autres services de la Direction de la Mer, pour les autres Directions de la Région et 

parfois même pour certains partenaires portuaires et du littoral d’Occitanie. 

 

Sous l’autorité du Responsable de Service et de façon autonome, l’agent assure l’ensemble 

du suivi réglementaire des opérations de dragages, nivelages et rechargements de plage, 

y compris la restitution des bilans d’activité et le suivi des prestataires associés. Il.elle est 

garant.e de la conformité vis-à-vis de la loi sur l’eau (code de l’environnement) de toutes 

les activités maritimes ou de travaux de maintenance et de la bonne application des 

prescriptions règlementaires.  

 

MISSIONS :  

 

Missions principales :  

Respect des obligations réglementaires vis-à-vis de la loi sur l’eau : 

• S’assurer, avec l’aide des services de l’Etat, de la conformité réglementaire des 

activités maritimes du service vis-à-vis de la loi sur l’eau ; 

 

• S’assurer du respect des prescriptions imposées par la Police de l’eau sur les 

chantiers de dragage, de hersage et autres travaux en lien avec le milieu marin ; 

 

• Assurer les suivis environnementaux prescrits par la police de l’eau ; 

 

• Suivre les activités de dragage et rédiger les bilans d’activité demandés par la 

police de l’eau. 

 

• Piloter les établissements ou renouvellements des autorisations loi sur l’eau ; 

• Rédaction des marchés publics associés 

 

Représentation de la Région aux instances nationales relatives aux dragages 

et aux sédiments : 

Réaliser la défense des dossiers régionaux auprès des instances nationales 

relatives à son domaine de compétence (gestion technique et réglementaire des 

sédiments de dragage notamment)  



 

 

 

• Participer aux groupes de travail, notamment ceux pilotés par l’Etat et la 

Préfecture ; 

 

• Assurer une expertise et un suivi des études régionales relatives aux dragages, au 

traitement et la valorisation des sédiments, et au maintien du trait de côte ; 

 

• Rédiger des dossiers réglementaires en autonomie ou avec l’aide de bureaux 

d’études ; 

 

• Pilotages d’études associées : Etudes d’impact de la zone de clapage du port de 

Sète, Bilans environnementaux, dossier d’autorisation de travaux en lien avec la 

loi sur l’eau ou le milieu maritime…; 

 

• Assurer une veille règlementaire et procéder à des recherches scientifiques. 

 

Activités concernées 

• Opérations de dragages d’entretien des bassins des ports régionaux ; 

• Travaux de dragage neufs ; 

• Rechargements de plage ; 

• Nivelage et charruage des fonds par remorqueur herseur ; 

• Accessoirement travaux sur les infrastructures susceptibles d’avoir un impact sur 

le plan d’eau 

 

Missions secondaires : 

• Réaliser des expertises internes sur les thématiques maritimes environnementales 

pour la Direction. 

 

PROFIL : 

 

• Profil ingénieur environnemental diplômé ou forte expérience du domaine 

• Bonne connaissance de la réglementation loi sur l’eau et des procédures 

d’autorisation administratives ; 

• Techniques d’animation, d’élaboration de tableaux de bord ; 

• Maitrise avancée des outils informatiques ; 

• Qualités rédactionnelles ; 

• Fortes capacités d’analyse et de synthèse ; 

• Connaissances Qualité Sécurité Environnement ; 

• Connaissances en milieu aquatique marin appréciées ; 

• Permis mer nécessaire ou à acquérir ; 

• Savoir interpréter et analyser des études réglementaires, environnementales et 

techniques ;  

 

SPECIFICITES DU POSTES : 

 

Au-delà du port de Sète, déplacements réguliers sur le littoral régional, notamment sur 

Port-La Nouvelle ou le Grau du Roi  

 

Ce poste n’ouvre pas droit à la NBI. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Les candidatures (lettre de motivation + CV + le cas échéant dernier arrêté de situation 

administrative, attestation d’inscription sur liste d’aptitude ou copie du diplôme 

le plus élevé) sont à déposer à l’adresse mail suivante : ASG.recrutementM@laregion.fr 

avant le 26 août 2022. 

 

 


