OFFRE D’EMPLOI
Le Syndicat du Pays de Maurienne recherche
un(e) Chargé(e) de Mission « rivières »
CONTEXTE
Le Syndicat du Pays de Maurienne anime depuis 2005 un Programme d’actions de prévention des
inondations (2005‐2010 et 2010‐2015). Sous l’autorité directe du Vice‐président en charge de
l’environnement, le chargé de mission animera la mise en œuvre du PAPI. Il est également
l’interlocuteur privilégié des acteurs institutionnels (Etat, CG, Région, AERMC, ONEMA), des
communes, des associations et des riverains (RFF, SFTRF, EDF, CG, LTF, usines…) pour toutes les
questions liées aux cours d’eau.
La principale problématique est le transport solide : le bassin versant est un gros producteur de
matériaux mais le transit des sédiments n’est pas partout effectif et génère des situations à risque,
sur l’Arc comme sur les affluents. Les crues et laves torrentielles peuvent s’avérer très destructrices
et coûteuses en réparations.
Le(a) chargé(e) de mission « rivières » assurera l’animation du PAPI et plus globalement la gestion
des cours d’eau en Maurienne :
MISSIONS
Animation du papi
‐ Mise en œuvre des actions inscrites au programme sous maitrise d’ouvrage SPM
o Création de l’observatoire du risque inondation
o Suivi topographique du lit de l’Arc : marché public, suivi du prestataire et exploitation
des données (lever Lidar), recueil des données des autres partenaires, diffusion des
résultats
o Animation de la concertation pour la gestion de l’Arc entre les communes de Orelle
et Pontamafrey
o Assurer la cohérence des différentes actions des communes entre elles et avec le
Sdage : mission type AMO
o Rédaction et développement des outils de communication
‐ Assurer le suivi financier du PAPI
‐ Assister techniquement les porteurs de projets que sont les communes pour leurs actions
dans ou hors PAPI : réunions, échanges d’informations avec les communes et les financeurs
ou services instructeurs
‐ Suivi de certains dossiers Maurienne concernant les cours d’eau : comité de suivi étude et
travaux SFTRF (A43), RFF, EDF…
‐ Participation au comité de gestion et de suivi des risques naturels de Valloire
‐ Collaboration avec les chargées de mission PCS et Gestion intégrée des risques naturels
Soutien aux communes et intercommunalités
Accompagnement des communes qui le demandent : appui technique, recherche de financements,
appui administratif, notamment relation avec la police de l’eau : quelques réunions par an, du conseil
par mail et téléphone, discussions avec les bureaux d’études et l’administration.

Référent territorial pour la mise en œuvre de la politique de l’eau
‐ Participation au suivi de l’étude stratégique de l’Agence de l’eau pour l’émergence d’une
gouvernance de l’eau en Maurienne
‐ Participation aux commissions géographiques du Sdage
‐ Continuité écologique : réunions et travail technique pour formuler un avis
‐ Schéma régional de cohérence écologique / TVB : réunions départementales + réunions
cantonales, appui aux communes, travail technique
‐ Commissions géographiques inondations (TRI) : réunions départementales et régionales,
travail technique
‐ Comité zones humides : réunions départementales
PROFIL
BAC+5 dans le domaine des milieux aquatiques avec des connaissances en :
‐ Fonctionnement des cours d’eau : hydraulique, géomorphologie, transport solide, approche
globale de la gestion des milieux aquatiques
‐ Maîtrise des logiciels de bureautique et SIG (QGis)
‐ Connaissances générales en environnement
‐ Expérience dans le fonctionnement des collectivités locales
‐ Expérience dans le montage et la rédaction de marché public
‐ Connaissance de la règlementation sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA, DCE, Dir.
Inondation, SDAGE…)
‐ Expérience nécessaire, notamment en conduite de projets de territoire, concertation avec les
acteurs locaux
‐ Expérience 1 an minimum
QUALITES
‐ Autonomie, esprit d’initiative, aisance relationnelle
‐ Esprit d’analyse et de synthèse, qualité rédactionnelle
‐ Aptitude à l’animation et de la concertation, aptitude à écouter et à convaincre
CONDITIONS
‐ Poste à plein temps : 37 h par semaine + ARTT
‐ Salaire brut : rémunération selon expériences
‐ Permis B + voiture indispensable
‐ Contrat de travail : CDD de 3 ans
‐ Lieu de travail : Saint‐Jean‐de‐Maurienne (73300)
‐ Poste à pouvoir pour le 11 février 2013

DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES : 3 JANVIER 2013
Adresser CV et lettre de motivation à Monsieur le Président du Syndicat du Pays de Maurienne, par
email : spm@maurienne.fr, par la poste : Syndicat du Pays de Maurienne, Le CAR, avenue d’Italie,
BP 82, 73303 Saint‐Jean‐de‐Maurienne Cedex
Contact : Madame Anne CITTERIO, chargée de mission

