
Chargé/ée de projet PEP
Ain (01)

CONTEXTE
Le Syndicat de la Rivière d’Ain Aval et de ses Affluents (SR3A), créé en 2018,
est un Etablissement Public d’Aménagement et de Gestion des Eaux – EPAGE
- en charge de  :

• la gestion des milieux aquatiques, de la biodiversité et de la ressource
en eau

• la prévention des inondations

au service de l’intérêt général du territoire et de ses habitants.

Son territoire couvre environ 50 % du bassin versant total de la rivière d’Ain, en
intégrant  les  cours  d’eau  et  zones  humides  des  bassins  du  Suran,  de
l’Albarine,  du Lange‐Oignin,  de la  Basse  Vallée de l’Ain,  ainsi  que la  rive
droite du fleuve Rhône et ses affluents au sud du territoire, soit environ 1 700
km² et 1 300 km de cours d'eau.

PAPI
Le territoire du SR3A est  concerné par les  risques d’inondation (torrentielles,
remontées de nappe) et souhaite s’engager pleinement dans sa compétence
de prévention des inondations.
A ce jour, environ un tiers des communes fait l’objet de plan de prévention des
risques  d’inondation  (44  sur  150).  Le  SR3A  est  devenu  gestionnaire  de  7
ouvrages hydrauliques ou systèmes d’endiguement classés. 
Pour apporter une réponse intégrée, cohérente et globale sur cet enjeu, le
SR3A  s’est  engagé  dans  un  Plan  d’Action  de  Prévention  des  Inondations.
Depuis  octobre 2022 le SR3A a lancé le programme d’études préalables au
PAPI travaux. 
Ces  études  préalables  visent  à  acquérir  les  connaissances  nécessaires,
protéger les secteurs à forte vulnérabilité, travailler sur la culture partagée sur
le risque d’inondation.  Elles portent sur les sept axes du PAPI :
- diagnostiquer ;
- surveiller et prévenir ;
- prévenir les crises ;
- intégrer le risque ;
- réduire la vulnérabilité ;
- ralentir les écoulements ;
- gérer les ouvrages.
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POSTE ET MISSIONS
Dans le cadre de la mise en œuvre des études préalables au PAPI, le SR3A
recrute un(e) chargé(e) de projet pour travailler avec la chargée de projet
prévention des inondations. 

Les principales missions du (de la) chargé(e) de projet sont :

a. Mise en oeuvre du Programme d’études préalables au PAPI

• Travailler  en  équipe  avec  la  chargée  de  projet  prévention  des
inondations pour mener et piloter les actions (36 actions réparties sur les
sept axes du PAPI) :  étude historique des inondations,  étude globale
ruissellement,  études  hydrauliques  cours  d’eau  et  points  noirs,
sensibilisation/concertation  grand  public,  analyse  des  documents
d’urbanisme  locaux,  schémas  intégrés  des  risques  d’inondation  de
chaque bassin  versant,  accompagnement  des  services  du droit  des
sols des communes, concertation territoriale, classement des systèmes
d’endiguement etc

b. Animation gouvernance PAPI

◦ En  lien  avec  la  chargée  de  projet  prévention  des  Inondations,
participer à la préparation et à l’animation des réunions et groupes
de travail techniques et de concertation : COPIl, COTECH, etc;

Mission temporaire dans l’attente du retour à temps plein de la chargée de
projet SAGE (mi-temps) 1  er   semestre 2023     :  

Le SAGE de la basse vallée de l’Ain a été signé en 2003 puis révisé et validé
en avril 2014 pour se mettre en conformité avec la loi sur l’eau et les milieux
aquatiques  du 30  décembre 2006.  La  révision  du SAGE a été  validée en
décembre 2019. Un travail de concertation et de bilan est engagé en vue de
cette révision : élaboration d’un tableau de bord, bilan sur la préservation des
zones  stratégiques  pour  l’AEP,  bilan  à  mi-parcours  du  PGRE,  étude
prospective  d’adaptation  au  changement  climatique,  concertation
préalable à l’extension du périmètre SAGE.

Cette mission a pour objectif d’assurer le relai auprès de la chargée de projet
SAGE en contribuant à l’animation de la CLE et à la révision et mise en œuvre
du SAGE :
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• Participer à la préparation et à l’animation des réunions, groupes de
travail et réunions avec les élus (bureau CLE, CLE  Plénière), rédiger les
compte-rendus, 

• Travailler  en équipe avec la chargée de projet SAGE pour établir  le
bilan du SAGE et les éléments préalables à sa révision ;

• Mettre en œuvre les actions du SAGE

RELATIONS FONCTIONNELLES

Ce poste s’intègre dans une équipe technique de 16 personnes. I
N+1 : la Directrice du SR3A.
Dans le cadre de ses missions le(la) chargé(e) d’études est en lien direct avec
les chargées de projet PI et SAGE.

PROFIL ET COMPÉTENCES REQUISES

Poste titulaire,  liste d’aptitude ou à défaut  non titulaire (contrat  3 ans)  en
référence  à  catégorie  A  de  la  fonction  publique  (cadre  d’emploi  des
ingénieurs).

Formation
•  Supérieure / bac+5 à dominante hydraulique et/ou environnementale.

Savoir

• connaissances  et  expériences  en  ce  qui  concerne  la  politique
contractuelle SAGE,

• connaissances  des  règles  liés  aux  risques  et  à  la  prévention  des
inondations ;

• connaissance des acteurs de la gestion de l’eau : Agence de l’Eau,
DREAL, DDT, OFB, chambres d’agricultures, etc

• Maîtrise  des  politiques  locales,  du  droit  relatif  aux  cours  d’eau  non
domaniaux  et  de  sa  jurisprudence,  du  Code  rural  et  du  Code  de
l’environnement.

Savoir-faire

• Travail en mode projet 

• Capacité rédactionnelle,

• Animation et gestion de réunions
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Qualité et compétences requises
• Sens du travail en équipe
• Fortes qualités relationnelles,
• Avoir le sens de l’écoute et du contact
• Capacité à travailler en autonomie et à rendre compte, sens de 

l’organisation, esprit d’initiative, dynamisme, rigueur

Autres     :  
 Maîtrise des outils informatiques courants (suite bureautique), gestion 

de base de données et SIG
 Permis B 

Rémunération
La  rémunération  est  basée  sur  la  grille  indiciaire  de  la  fonction  publique
territoriale, un régime indemnitaire et une politique d’action sociale (CNAS,
chèques déjeuners, participation prévoyance ou mutuelle) sont en vigueur
au SR3A.
Poste à temps plein, basé à Ambérieu en Bugey (Ain ; 01–proximité gare et
bus), 25-30 minutes en train depuis Lyon centre)

Prise de poste 
le plus tôt possible

CONTACT ET INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :
Les  personnes  intéressées  par  cette  fonction  devront  faire  parvenir  leur
candidature (lettre de motivation + CV) par écrit à : 
Monsieur le Président
SR3A 
15 Rue Marcel Paul,
01500 AMBERIEU-EN-BUGEY

ou par courriel à recrutement@ain-aval.fr au plus tard le 2 janvier 2023.

Lettres  et  CV  libellés  de  la  manière  suivante  :  NOM-CV.pdf  et  NOM-
Candidature.pdf

Référence à porter sur votre candidature (objet courrier et courriel) : 
Offre_Chargé_projet_PEP
Pour  tout  renseignement  sur  les  missions,  vous  pouvez  vous  adresser à
THICOIPE Céline, directrice, au 04.74.37.42.80.
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