CHARGE DE MISSION INONDATION
Contexte :
La prévention des inondations est une mission reconnue aux EPTB par le code de l’environnement qui
s’est concrétisée sur le bassin de la Dordogne par la signature avec l’Etat, en avril 2007, d’un programme
d’actions de prévention des inondations (PAPI) pour la période 2008 – 2012 qui sera suivi par un second
programme sur la période 2015-2019. En effet le bassin de la Dordogne est concerné par les risques
d’inondation avec près de 180 000 personnes et 120 000 emplois en zone potentiellement inondable.
Quatre Territoires à Risque Important (TRI) au regard des inondations ont été identifiés sur le bassin de la
Dordogne dans le cadre de la directive inondation.
Objectifs :
Le chargé de mission inondation a pour objectif de contribuer à la prévention des risques d’inondation
sur l’ensemble du bassin de la Dordogne :
123-

A l’échelle du bassin versant, en promouvant une gestion de territoire adaptée
A l’échelle des secteurs à enjeux inondation, en conduisant les populations à « mieux vivre » avec
les rivières et leurs crues
A l’échelle des Territoires à Risque Important, en accompagnant les acteurs locaux dans la
conception et la mise en œuvre de politiques de protection adaptée

Activités
-

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 à la mise en œuvre de la Directive inondation sur le bassin

Compétences requises
BAC + 5

Connaissances
Hydraulique, hydrologie
Environnement aquatique, morpho-dynamique fluviale
Aménagement du territoire (outils)
Réglementation de l’environnement
Politique nationale et européenne en matière d’inondation
Conduite de projet
Acteurs de la gestion des inondations
Savoir-faire techniques et relationnels
-

Qualités d’expression orale et de persuasion
Contacts avec bureaux d’études, élus, services de l’Etat, chambres consulaires…
Capacités rédactionnelles (notes, rapports, compte-rendu, articles…)
Capacité à organiser, animer des groupes et des réunions
Maîtrise des outils bureautiques

Qualités et aptitudes
Autonomie
Prise d’initiatives, force de proposition
Sens du service et de l’intérêt général
Adresser lettre de candidature et CV détaillé à :
Monsieur le Président de l'Etablissement Public Territorial du bassin de la Dordogne
Place de la Laïcité - 24250 CASTELNAUD LA CHAPELLE
Tel : 05 53 29 17 65 - Fax : 05 53 28 29 60 - Mail : epidor@eptb-dordogne.fr
Personne à contacter : Roland THIELEKE, Directeur-adjoint
Informations complémentaires sur : www.eptb-dordogne.fr

