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1 POSTE A POURVOIR 

Chargé(e) de mission prévention des inondations 

Syndicat Mixte du Bassin Versant Arly (73-74) 

 

Contexte : 

Le Syndicat Mixte du Bassin Versant Arly (SMBVA) couvre 26 communes et 50 000 habitants, il 

couvre un bassin versant de 640km² divisé en 3 sous bassins : l’Arly, le Doron et la Chaise. 

 

Le SMBVA, syndicat mixte créé en 2013, comprend deux domaines d’intervention : l’animation du 

bassin versant Arly et la mise en œuvre de la compétence GEMAPI (Gestion des milieux aquatiques 

et prévention des inondations). 

 

L’équipe, composée de 4 agents, assure les missions suivantes : 

- Elaboration, coordination et animation de démarches contractuelles et de planification, 

dans les domaines de la gestion globale et concertée des milieux aquatiques sur 

l’ensemble du bassin versant de l’Arly, 

- Etudes locales de l’exercice de la compétence GEMAPI et travaux en cours d’eau pour 

l’intérêt général. 

 

 

Missions : 

Sous l’autorité du Président et de la Directrice de structure, le/la chargé(e) de mission prévention 

des inondations aura pour missions principales, en lien avec l’équipe et les Elus du SMBVA : 

 

➢ Plan d’action et de prévention des inondations : 

- Élaboration du dossier de candidature PAPI d’intention, 

- Elaboration, pilotage et évaluation du programme d’action et de prévention des inondations 

(PAPI), 

- Animation de la procédure PAPI : organisation des comités techniques, de pilotage, relations 

avec les différents maîtres d’ouvrage, les partenaires institutionnels et financiers, les acteurs 

associés sur le territoire, suivi et évaluation de la démarche, … 

- Mise en œuvre, pilotage, suivi des actions inscrites au PAPI et de l'ensemble des actions 

conduites par le SMBVA relatives à la thématique inondations et appui technique aux autres 

maitres d’ouvrages. 

 

➢ Mise en œuvre de la stratégie de gestion des ouvrages de prévention des inondations : 

- Mise en œuvre de la stratégie de gestion des ouvrages de prévention des inondations définie 

sur le territoire : poursuite du diagnostic des ouvrages, régularisation administrative, 

surveillance des ouvrages, régularisation foncière, en collaboration avec la DREAL, 

- Planification, organisation et suivi des travaux courants d’entretien des cours d’eau et des 

ouvrages de prévention des inondations, 

- Assistance ponctuelle aux collectivités et particuliers sur la thématique inondation, 

- Veille réglementaire sur la thématique des inondations (réglementation, outils de gestion, 

financements, partenaires), 

- Lors des épisodes de crues significatifs : au sein de l’équipe du SMBVA et en lien avec les 

acteurs locaux (communes et gestionnaires) : participation active aux actions de prévention, 

de suivi de l’évènement, de diagnostic et remise en état post crue. 

 

➢ Informations et sensibilisation : 

- Suivi du Système d’Information Géographique du syndicat, en lien avec les autres agents, 

- Participation aux actions de communication : rédaction communiqués presses, articles à 

destination de la presse, site web, visites de terrain avec les élus, riverains, panneaux 

d’informations, … 

- Participation à la préparation / animation de réunions, comités techniques, … 

- Sensibilisation des élus, riverains, entreprises, au travers de rencontres sur le terrain. 
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Connaissances, compétences techniques et pratiques requises : 

- Expérience souhaitée sur un poste similaire (conduite de projet, maitrise d’œuvre, travaux en 

cours d’eau,). 

- Compétences techniques dans le domaine de la restauration et de l’entretien des cours 

d’eau, d’aménagement d'ouvrages, 

- Capacité à suivre les projets et à encadrer les prestataires chargés des travaux, 

- Bonne connaissance en matière de gestion intégrée des cours d’eau, d’hydromorphologie et 

d’écologie, 

- Connaissance du cadre réglementaire : droit de l’eau et procédures administratives liées à la 

réalisation de travaux en rivières (procédure de déclaration/autorisation, DIG…), 

- Connaissance ou notions des procédures de marchés publics, 

- Pratique courante des outils informatiques de bureautique (Excel, Word, PowerPoint) et 

cartographique - maitrise du SIG sous Mapinfo serait un plus, 

- Permis B indispensable, déplacements fréquents sur le bassin versant, 

- Formation ingénieur ou diplôme universitaire niveau MASTER. 

 

 

Qualités requises : 

Sens du service public  

Bon relationnel et aisance au travail en équipe  

Sens de l’organisation, autonomie, rigueur et dynamisme 

Qualités rédactionnelles et d’expression 

Force de proposition 

 

 

Conditions : 

Poste à temps plein, 37 heures hebdomadaires 

Recrutement sur un emploi de catégorie A : Cadre d’emploi des Ingénieurs territoriaux 

Poste ouvert aux contractuels 

Rémunération basée sur la grille indiciaire de la fonction publique territoriale et le régime 

indemnitaire en vigueur au SMBVA. 

Possibilités de participer à des réunions en soirée (comité syndical, réunion publique …) 

Participation aux astreintes de sécurité lors des crues (nuits et weekends). 

 

 

Informations complémentaires - contact : 

Sophie Lecacher, Directrice du SMBVA 

contact@riviere-arly.com  

Site web : www.riviere-arly.com 

Tél : 04 79 37 34 99  

 

 

Calendrier de recrutement : 

Publication de l’offre : 23/12/2020 

Date limite de candidature : 28/02/2021 

Entretien : semaine du 15/03/2021 

Prise de poste prévisionnelle : 16/04/2021 

 

Candidature :  

Lettre de motivation, CV et prétentions salariales à adresser par voie électronique à : 

contact@riviere-arly.com à l’attention de : 

Monsieur le Président 

SMBVA 

Hôtel de Ville, BP2,  

73401 UGINE Cedex 
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