L’Etablissement Public Territorial du Bassin de la Dordogne (EPIDOR)
recrute par voie statutaire ou contractuelle un
Chargé de mission (h/f)
Prévention des inondations
L’Etablissement Public Territorial du Bassin de la Dordogne (EPIDOR) recrute, par voie
statutaire ou contractuelle, un chargé de mission dans le domaine de la prévention des
inondations, pour animer le Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) du
bassin de la Dordogne.
Objectifs
Cette animation vise à mobiliser l’ensemble des acteurs du bassin autour de la prévention
des inondations pour maintenir une vigilance, y compris en l’absence de crue majeure
récente.
Missions
Sous la responsabilité du Directeur de l’Etablissement Public et en lien avec les services de
l’Etat en charge de la prévention des inondations, vous aurez à réaliser les missions
suivantes :
 animer la mise en œuvre du PAPI : accompagner les maîtres d’ouvrage, favoriser la
réalisation des actions inscrites au programme
 assurer le suivi administratif du PAPI
 réaliser des actions de sensibilisation
 assurer une veille technique et une réflexion prospective sur le thème des
inondations
 participer aux actions d’EPIDOR.
Profil
Vous justifiez idéalement d'une expérience de 3 ans minimum en bureau d'étude dans le
domaine de l'hydraulique - hydrologie.
De formation bac+5 en hydraulique-hydrologie, vous avez des connaissances en prévention
des inondations, en particulier réduction de la vulnérabilité.
Sont fortement souhaitées une expérience dans l'animation et la gestion de projet et une
expérience du contact avec les élus, les collectivités, les services de l'Etat, les chambres
consulaires.
Permis B.
Poste basé à Castelnaud-la-Chapelle (24), à pourvoir à compter du 1er juin 2011
Salaire : selon conditions statutaires ou expérience
Adresser lettre de candidature et CV détaillé à :
Monsieur le Président d’EPIDOR
BP 13
24250 CASTELNAUD LA CHAPELLE
Fax : 05 53 28 29 60
Mail : epidor@eptb-dordogne.fr
Personnes à contacter : Guy PUSTELNIK, Directeur
Informations complémentaires sur : www.eptb-dordogne.fr

