DIRECTION COMMUNE DES RESSOURCES HUMAINES

AVIS DE VACANCE D'EMPLOI

OBJET : Pôle Ecologie Urbaine - Direction Eaux - Service Eaux Pluviales et Littorales vacance d’un emploi de chargé de mission Programme d’Actions et de Prévention contre les Inondations (PAPI) - Catégorie
A – CDD de 3 ans
REF. n° 12695
Groupe RIFSEEP : A4

MISSION
Au sein du service Eaux Pluviales et Littorales, sous l’autorité du Chef de Service, vous êtes chargé de la mise en oeuvre
des actions du PAPI relatives à l’inondation par ruissellement et remontée de nappe. Vous assurez l’animation du PAPI
(COPIL – COTECH) et élaborez la stratégie d’un futur PAPI complet jusqu’à la labellisation. Vous promouvez et mettez en
oeuvre la gestion intégrée des eaux pluviales (GIEP) dans l’aménagement du Territoire et assurez une réflexion
prospective sur le thème des inondations.

ACTIVITES
- Accompagner les projets transversaux de la CdA (Environnement, PLUi, Grand Projet Urbains, etc.) dans le cadre
du suivi du PAPI.
- Assurer le suivi technique et administratif (suivi des actions, animation des COTECH/COPIL, renseignement des
tableaux de bord, préparation des délibérations, etc).
- Assurer le suivi financier (bilans, dossiers de subvention SAFPA, Budget, PPI, etc).
- Assurer la coordination et le lien nécessaire entre les actions.
- Elaborer le programme d’actions du futur PAPI complet.
- Piloter des études relatives à la déconnexion des eaux pluviales, en lien avec la GIEP.

Activités secondaires
- Participer à des colloques, séminaires et autres groupes de travail en qualité d’intervenant.
- Préparer la réalisation des exercices intercommunaux de simulation sur des évènements d'inondation tel que prévu
au PAPI et accompagner les communes sur l'élaboration des PCS et des DICRIM.
- Assister le Directeur de Projets PAPI risques littoraux (plus généralement).

COMPETENCES
- Etre titulaire du permis B
- Etre titulaire d’un Bac +5 dans le domaine de l’eau et/ou de la gestion des risques naturels
- Maitriser l’ingénierie en hydraulique (aléas inondations par ruissellement, remontée de nappe, débordement de
cours d’eau) et avoir des notions en modélisation et métrologie.
- Connaître la réglementation en matière de risque, inondation et d’urbanisme (Code de l’Environnement, de
l’urbanisme…).
- Avoir des connaissances en matière de finances publiques et Code des Marchés Publics.
- Savoir mettre en oeuvre une gestion de projet.
- Savoir organiser et planifier son activité.
- Savoir animer une réunion / un groupe de travail.
- Savoir rédiger des documents de synthèse, compte rendu.
- Savoir faire preuve d’expertise.
- Savoir communiquer et rendre compte.
- Savoir anticiper et se rendre disponible.
- Etre polyvalent, rigoureux et autonome.
- Avoir le goût du travail en équipe

PRECISIONS
- POSTE EN CDD de 3 ans
- Possibilités d’astreintes
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Monsieur Johann LEGRAS, Chef de Service,
tél : 05 46 30 35 48.
Votre lettre de motivation doit impérativement être accompagnée d'un CV et de votre dernier arrêté de
situation. Merci d’adresser votre candidature avant le 23 AVRIL 2021, date limite de réception à :
recrutement.cdalr@agglo-larochelle.fr

