
 

 

A POURVOIR 

CHARGE.E DE MISSION  
RISQUES INONDATION 

CDD 18 A 20 MOIS 

Date de création 23/02/21 

Lieu de travail Esquerdes 

Mission Missions intégrées au programme global de prévention des crues du SmageAa. 
Sous la responsabilité du responsable de projet de prévention des inondations, le.la 
chargé.e de mission interviendra plus particulièrement dans le domaine de la 
sensibilisation au risque et sur les programmes de travaux hydrauliques 
secondaires. 

Nature du poste Contractuel (contrat de projet (art. 3 II de la loi n°84-53) dans le cadre du PAPI 
d'intention soit jusqu'au 31/12/22) 
Temps plein 

Date d'arrivée / poste 1/06/21 

Horaires de travail 8h30/12h30 – 13h30/17h30 (16h30 le vendredi)  
35h/sem - RTT au prorata 

Activités ou missions Le.la chargé.e de mission travaille en collaboration étroite avec le coordonnateur 
du PAPI (Responsable de projet de prévention des inondations) 

► Assistance aux communes 

− pour l'élaboration ou la révision des Plans Communaux de Sauvegarde : 
sensibilisation, proposition d'outils, animation de réunion 

− pour la réalisation ou la révision des DICRIM 
− pour la préparation d'exercice de simulation 
− pour la sensibilisation des élus 

► Culture du risque 

− Poursuite de mise en œuvre et évaluation du programme de développement 
de la culture du risque : mise en place de repères de crue, mise à jour de 
l'observatoire des crues et de la photothèque, animation du projet 
d'éducation au risque, pilotage et valorisation du projet d'étude historique 
des inondations sur le marais audomarois, analyse au regard de l'étude 
sociologique… 

− Mise en œuvre de l'identification des réseaux et équipements sensibles 

► Travaux hydrauliques locaux 

− Expertise technique : En réponse aux demandes locales (élus, particuliers) 
de résolution de problématiques hydrauliques : visite de terrain, 
cartographie des problématiques, recherche de solutions et/ou 
d'interlocuteurs plus adaptés, animation de la concertation locale, lien avec 
l'animation agricole 

− Conduite d'opération des programmes de travaux locaux de prévention ou 
protection contre les inondations : préparation et suivi des marchés de 
maitrise d'œuvre ou réalisation des études en régie, montage et bouclage 
des dossiers financiers, préparation et suivi des procédures réglementaires, 
préparation des phases travaux, préparation et suivi administratif et 
technique de l'exécution des marchés, suivi des chantiers, communication, 
participation à la négociation foncière et à la concertation 

− Suivi technique des ouvrages  
 
Contribution partenariale aux projets et programmes internes ou externes au 
SmageAa sur le volet hydraulique 
 
Toute autre activité nécessaire au bon fonctionnement du SmageAa. 



 

 

Rattachement 

hiérarchique 

Responsable de projet Prévention des inondations 

Encadrement d'agent / 

Relations extérieures Prestataires, partenaires, élus locaux, propriétaires et occupants sinistrés, grand 
public et public scolaire lors des animations 

Conditions 

d'exercice 

Travail en bureau et en extérieur, en milieu urbain et rural 
Travail occasionnel le week-end 
Astreinte par roulement en période à risque d'inondation 

Moyens matériels Ordinateur, téléphone portable, appareil photo, véhicule selon disponibilité, 
matériel technique, PI si besoin 

Connaissances et 

expériences 

souhaitées 

Bac + 5 – formation en hydraulique, hydrologie 
Bonne sensibilité environnementale. 
Approche gestion des risques appréciée. 
Pratique des SIG. 
Maîtrise des supports et outils de communication. 

Aptitudes requises Capacité d’animation et qualité relationnelle. 
Capacité à rendre compte. 
Qualité d'organisation. 

Candidatures  Lettre de motivation et CV à adresser à Pierre BRUSSON, 
Responsable de projet de prévention des inondations, 
pbrusson@smageaa.fr  
avant le 7 avril 2021 

 


