OFFRE D’EMPLOI
Chargé(e) de mission
CDD 3 ans

L’EPAGA recrute un(e) chargé(e) de mission Prévention des inondations
L’EPAGA recrute un(e) chargé(e) de mission contractuel(le), à temps complet (35 heures), au
grade d’Ingénieur (Catégorie A), en contrat à durée déterminée de 3 ans, dans le cadre de la mise
en œuvre du Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) du bassin versant de
l’Aulne.
L’EPAGA, Etablissement Public Territorial de Bassin de l’Aulne, a été créé en mars 2008.
Syndicat mixte ouvert, il a pour membres les départements du Finistère, des Côtes d’Armor et
du Morbihan, des communautés de communes, des communes et des producteurs d’eau. Il est le
pilote de la gestion intégrée de l’eau sur le bassin versant de l’Aulne.

Contenu de la mission :
L’ingénieur chargé(e) de mission :
Met en œuvre le programme d’actions de prévention des inondations en concertation avec
l'ensemble des partenaires.
Assure une forte concertation avec les collectivités locales susceptibles d’être le siège
d’ouvrages de ralentissement dynamique des crues et/ou de porter les actions/travaux.
Conduit des actions d’information et de communication sur l’ensemble du territoire du PAPI.
Anime les réunions techniques avec les différents maîtres d'ouvrage et partenaires techniques.
Assure le suivi technique, administratif et financier du programme, dont l’élaboration,
l’instruction et le suivi des dossiers de subvention auprès des financeurs.
Rédige les pièces techniques et administratives et gère les marchés publics liés aux actions du
PAPI dont l’assistance de maîtrise d’ouvrage pour les collectivités, ainsi que les suivis de
chantier des retenues sèches notamment.

Profil recherché :
Bac + 5. Expérience professionnelle requise.
Connaissances générales dans les domaines de l’hydrologie et de l’hydraulique, de
l’aménagement du territoire et de la politique de l’eau.
Connaissances sur le risque inondation et la réduction de la vulnérabilité.
Expérience du fonctionnement des collectivités, des procédures réglementaires et des
marchés publics.
Connaissance de la démarche PAPI.
Bases solides en ingénierie, suivi d'études et travaux d’aménagement en milieu fluvial.
Connaissances de la réglementation environnementale.

Une première expérience professionnelle dans des domaines comparables avec une forte
composante concertation/négociation serait appréciée.

Qualités et compétences requises :
Aptitudes à la concertation et à la conduite de réunions (techniques ou non).
Sens de la pédagogie et de la négociation et grande capacité d'écoute.
Bonne expression orale et écrite.
Capacité à rendre compte et à synthétiser.
Autonomie de travail et esprit d’initiative.
Dynamisme et disponibilité.
Maîtrise de la cartographie SIG (QGis) : production de cartes.
Permis B : déplacements à prévoir sur l’ensemble du territoire du PAPI Aulne et auprès des
partenaires institutionnels.

Lieu de travail : Châteaulin (Finistère)
Dépôt des candidatures :
Les candidatures sont à déposer jusqu’au 28 avril 2017 au plus tard, à l’attention de Madame la
Présidente de l’EPAGA, par voie postale ou par mail :
Par voie postale :
EPAGA
Penmez
29150 CHÂTEAULIN

Par mail :
papi@epaga-aulne.fr

Prise de poste : à partir du 26 juin 2017.
Informations complémentaires :
Pour toute information complémentaire, contacter : Marielle HEBERT - Directrice de l’EPAGA
- Tél : 02.98.16.14.15 – papi@epaga-aulne.fr

