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OFFRE D’EMPLOI  
ANIMATEUR PREVENTION DU RISQUE 

INONDATION 
 

DANS LE CADRE D’UN PROGRAMME D’ACTIONS DE PREVENTION DES INONDATIONS 

 

Intitulé du poste Chargé(e) de mission inondations H/F 

Nom de la collectivité Syndicat Mixte du bassin du Lot (EPTB Lot) 

Lieu de travail Cahors (Lot - 46) 

Domaine d’activité Gestion, prévention et sensibilisation aux risques d’inondations 

Catégorie B 

Filière Technique 

Grade Technicien 

Type de Contrat 
CDD 

Remplacement congé maternité 

Durée hebdomadaire 36h 

Temps de travail temps complet 

Durée 
5 mois  

Remplacement d’un congé maternité du 3 janvier au 31 mai 2023 
Possibilité de prolongation 

Date limite de candidature à pourvoir dès que possible 

Début du contrat à pourvoir dès que possible 

Supérieure hiérarchique Marie-Hélène PRIVAT, directrice 

Lien relationnel en interne autre chargé de mission PAPI 

 

Rémunération selon la grille indiciaire territoriale 

 

 

Candidatures avec lettre de motivation + CV à adresser par courrier ou par mail à : 
 

Monsieur le Président du Syndicat Mixte du Bassin du Lot 
233, rue du Président Wilson 

46000 CAHORS 
 

Ou 
 

inondation@valleedulot.com  

mailto:inondation@valleedulot.com
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INFORMATIONS GENERALES 

Le Syndicat Mixte du Bassin du Lot (SMBL) est un EPTB couvrant l’ensemble du bassin-versant du Lot 

(11 500 km²) et qui regroupe les 5 départements le composant, à savoir : la Lozère, le Cantal, l’Aveyron, 

le Lot et le Lot-et-Garonne (www.valledulot.com). Fort d’une expérience de près de 40 ans sur le 

territoire, l’EPTB a confirmé son influence parmi les acteurs du bassin, et s’est diversifié dans de 

nombreux domaines pour exercer des missions à la fois en gestion quantitative et qualitative de l’eau 

(préservation des milieux aquatiques), en prévention des inondations et en projets de développement 

inter-départementaux associés à l’identité « Vallée du Lot »..  

 

Ainsi, dans le but de renforcer la prévention des inondations sur le territoire, le SMBL recherche un(e) 

chargé(e) de mission inondation pour la mise en œuvre d’actions inscrites au Programme d’Actions de 

Prévention des Inondations (PAPI) complet. La mission consistera à remplacer pour une durée de 6 mois 

une chargée de mission (congé maternité) et appuyer le second chargé de mission inondation, en lien 

avec les différents acteurs et partenaires du territoire. La personne recrutée sera placée sous la 

responsabilité de la Directrice de l’EPTB Lot. 

 

CONTEXTE LOCAL 

Les dossiers de candidature du PAPI et du PEP (Programme d’Etudes Préalable au PAPI) ont bénéficié 

d’avis favorables de la Commission Mixte Inondation le 13 décembre 2018, actant ainsi leurs labellisations. 

Les chargés de mission inondation axent leurs efforts sur l’appui technique et administratif aux maîtres 

d’ouvrages des actions inscrites aux deux PAPI. Le SMBL est également maître d’ouvrage d’un certain 

nombre d’actions à l’échelle du bassin-versant, nécessitant un appui particulier afin de garantir leur 

réalisation sans porter atteinte à leurs autres missions.  

 

Compte-tenu de l’importante surface du bassin versant couvert, les maitrises d’ouvrage sont structurées 

en s’appuyant au maximum sur les collectivités déjà compétentes sur leur périmètre. Aussi, l’EPTB Lot 

travaille en relation étroite avec les autres structures de gestion intégrée de l’eau sur son territoire 

(Syndicats Mixtes, EPCI), ainsi que les autres partenaires du bassin (Agence de l’Eau Adour-Garonne, 

Région Occitanie, EDF-Hydro, DDT, CD, etc.). La personne recrutée sera en relation avec ces différentes 

structures. 

http://www.valledulot.com/
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Pour plus de précisions sur les PAPI Lot : http://inondation.valleedulot.com 

 

 

  

http://inondation.valleedulot.com/
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MISSION 

La personne recrutée aura pour mission d’appuyer le chargé de mission inondation présent dans la mise 

en œuvre des actions des programmes portées par l’EPTB Lot (mission d’animation).  

La personne remplaçante ne reprendra pas l’ensemble des activités du poste. Elle sera intégrée à une 

équipe avec l’appui de l’autre chargé de mission. 

 

 Tâches générales : 

- Assister à l’ensemble des réunions relatives aux PAPI et plus généralement aux 

inondations sur les bassins du Lot moyen 46, du Lot amont et de la Truyère ; 

- Rédiger des notes et comptes-rendus après chaque entretien et/ou réunion afin 

d’assurer un suivi précis de l’avancement des opérations PAPI ; 

- Suivre les actions PEP/PAPI des territoires dédiés (Lot moyen, Lot amont et Truyère) du 

point de vue technique, administratif et financier. 

- Tenir à jour un planning (réalisé/prévisionnel). 

 

 Mission spécifique : 

Organiser un évènement pour les 20 ans de la crue de 2003, qui se déroulerait la première semaine de 

décembre 2023 à Espalion, commune largement touchée par ces crues et qui n’a pas encore bénéficié 

d’un évènement dans le cadre de l’action n°120 du PAPI. Il s’agira notamment de prévoir et d’organiser 

les animations (tables rondes, appels à témoignages, expositions, concours photos, simulateurs, arbres 

bleus, activités ludiques pour les enfants, visite des travaux réalisés dans le cadre du PAPI, etc.), réaliser 

les affiches et les flyers, débuter la promotion de l’évènement (site internet, réseaux sociaux, presse, 

partenaires…). 

 

 Missions complémentaires : 

Effectuer le suivi et la gestion des actions du PAPI complet n°115 (accompagnement des communes 

pour la réalisation de DICRIM) et n°402 (accompagner les communes pour la prise en compte du risque 

dans les documents d’urbanisme). 

 

Une maîtrise de la gestion de projet (gestion prévisionnelle et financière). 

Une priorisation et une mise à jour des missions seront réalisées au cours de la mission en fonction du 

calendrier de phasage des actions des programmes. 
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PROFIL RECHERCHÉ 

 Formation et expérience : 

- Issu(e) d'une formation d'ingénieur ou universitaire (Bac +5) spécialisée en hydrologie, 

environnement, géographie et/ou gestion des risques naturels.. 

- Candidatures Bac +3 acceptées si expérience dans la prévention des inondations et/ou 

la sensibilisation, la communication et l’évènementiel sur les risques. 

 

 Connaissances : 

- Hydrologie, environnement, hydraulique, hydrogéomorphologie, gestion intégrée de la 

ressource en eau ; 

- Connaissances en gestion des risques liés aux inondations et en aménagement du 

territoire (outils, droit, règlementation, cartographie) ; 

- Communication et évènementiel ; 

- Cadre règlementaire et fonctionnement des collectivités et établissements publics ; 

- Connaissances générales des droits d’utilisation/diffusion, droits d’images, etc. 

 

 Maîtrises et compétences : 

- Outils informatiques (Word, Excel, Powerpoint) ; 

- Gestion de projet ; 

- Capacités rédactionnelles et de synthèse ; 

- Capacités de vulgarisation ; 

- Autonomie, rigueur et pluridisciplinarité ; 

- PAO et DAO avec maîtrise de la suite Adobe (Illustrator, Photoshop et Indesign 

essentiellement) ; 

- Logiciels de SIG (Qgis) ; 

- Rédaction web et réseaux sociaux ; 

- Aptitude à se former rapidement ; 

- Savoir-être (aptitude au travail d’équipe, capacités d’adaptation et d’écoute, devoir de 

réserve, etc.).  

 

 

Permis B obligatoire 
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MOYENS MIS A DISPOSITION 

Bureau, ordinateur, téléphone mobile et fixe, logiciels, véhicule de service pour les déplacements dans 

le cadre des missions. 

 

CONDITIONS D’EXERCICE DU POSTE 

- Semaine de 36h sans horaires fixes : arrivée entre 8h et 9h et départ entre 17h et 18h ; 
- Récupérations du temps de travail (RTT) à raison d’une demi-journée par semaine ou d’une 

journée tous les 15 jours ; 
- Nombreux déplacements (Lozère, Aveyron, Cantal et Lot). 

 


