Appel à candidatures
Contrat à durée déterminée 2 ans ½

Intitulé : Chargé(e) de mission PAPI d’Intention Cèze
Contexte : Le bassin versant de la Cèze 1360km² fait l’objet d’une politique de gestion globale de l’eau et des
milieux aquatiques. Elle est portée par le Syndicat Mixte du Bassin versant de la Cèze (ABCèze), reconnu EPTB en
2013, qui intervient sur le territoire des 76 Communes membres du Syndicat.
Il est en phase de prise en charge de nouvelles compétences.
A l’issue de plusieurs années de concertation et de définition d’une stratégie de gestion, le premier Contrat de
Rivière a été signé fin 2011 et couvre la période pour la période 2011-2015.
Par ailleurs un Programme d’actions de prévention des Inondations (PAPI d’Intention) a été élaboré en 2012. La
labellisation de ce PAPI d’Intention d’un montant de 2,6M€ est attendue pour la fin du premier semestre 2013.
La stratégie de ce PAPI repose à la fois :
- sur la finalisation des obligations réglementairement obligatoires (PCS, repères de crues, diagnostic de
digues, réduction de la vulnérabilité),
- sur l’engagement d’actions complémentaires autour de l’amélioration de l’alerte, l’aménagement de
protection de lieux habités ou la gestion du risque lié aux activités minières
De plus le PAPI d’intention doit permettre de déboucher en 2016 sur le dépôt d’un dossier de PAPI complet.
La mission essentielle du (de la) chargé(e) de mission PAPI d’Intention consistera à animer la démarche, à
assurer la mise en œuvre des actions placées sous la maitrise d’ouvrage du Syndicat et à préparer le PAPI
complet.
Missions du poste
Sous l’autorité du Directeur, le (la) chargé(e) de mission devra assurer l’animation de la thématique gestion
du risque inondation au sein du Syndicat Mixte AB Cèze.
Les missions du poste sont les suivantes :
- animation du PAPI du bassin de la Cèze (2013-2016)
-Mise en œuvre des actions du PAPI placées sous la maîtrise d'ouvrage du Syndicat Mixte ABCèze,
-Appui technique et administratif aux maîtres d'ouvrage d'actions inscrites au PAPI Cèze,
-Préparation du PAPI complet du bassin de la Cèze
-Suivi de la mise en œuvre de la Directive Inondation et tout particulièrement pour ce qui concerne les TRI
Alès et Avignon – Plaine du Tricastin,
- plus généralement, de la thématique inondation au sein du Syndicat Mixte ABCèze, le poste ayant
vocation à devenir référent thématique
Compétences requises :
- Connaissances techniques de niveau BAC+5 , hydraulique fluviale, hydrologie, génie civil des ouvrages
hydrauliques, aménagement de cours d’eau
- Connaissances du Code de l’environnement, du Code des Marchés Publics (appréciées), du fonctionnement
des collectivités locales
- Grandes capacités relationnelles, d’organisation et de pilotage et d’animation, sens du contact.
- Rigueur et capacité à s’intégrer rapidement au sein d’une équipe de 12 personnes.
- Maitrise des outils géomatiques type ARCGIS ou MAPINFO
- Permis B
- expérience très appréciée, débutant accepté
Type de contrat : Contrat à durée déterminée jusque décembre 2015.
Rémunération : fonction des compétences et de l’expérience du candidat retenu
Poste à pourvoir au plus vite :
Envoyer Candidature comprenant courrier de motivation, et CV avant le 31 mai 2013 à :
Monsieur le Président
Syndicat Mixte AB Cèze
2 allée des Maraîchers
30500 St Ambroix
accueil@abceze.fr
Contact : Franck Cazin, Directeur au 04.66.25.32.22, fcazin@abceze.fr

