FICHE DE POSTE
Chargé(e) de mission inondation – H/F
L’Entente Interdépartementale du Bassin du Lot est un EPTB qui couvre l’ensemble du bassin
versant du Lot (11 500 km²) et qui regroupe les 5 départements qui le compose
(www.bassindulot.fr).
Dans le but de renforcer la prévention des inondations sur le territoire, l’Entente Lot recrute, un(e)
chargé(e) de mission dans la prévention des inondations. Il/elle aura pour mission de finaliser
la mise en œuvre du PAPI d’Intention et de réaliser le dossier de candidature PAPI Complet du
bassin du Lot.
Le PAPI d’Intention du bassin du Lot a été labellisé lors de la CMI du 10 avril 2014. Depuis cette
date, l’Entente Lot travaille à la mise en œuvre des actions, en vue d’élaborer un dossier de
candidature PAPI Complet.
La finalisation des actions du PAPI d’Intention est prévue pour début 2017.
Le travail du/de la chargé(e) de mission comprendra deux principaux volets :
 Suivi et clôture des actions du PAPI d’Intention ;
 Élaboration du dossier de candidature PAPI Complet et des SLGRI associées aux
deux TRI du bassin :
o Concertation de l’ensemble des partenaires en vue d’élaborer une stratégie de
territoire contre les inondations ;
o Identification des besoins, définition du programme d’actions complet ;
o Concertation des services de l’État et des partenaires financiers en vue de définir un
plan de financement prévisionnel des actions retenues.
Le/la chargé(e) de mission sera placé(e) sous la responsabilité de la Directrice de l’Entente Lot.
Type de Contrat : CDD
Catégorie : Technicien Territorial
Durée : 3 ans
Lieu de travail : Cahors (46)
Date d’embauche prévisionnelle : Dès que possible
Temps de travail : 35h/semaine
Rémunération : statutaire plus primes

CONTEXTE LOCAL
Deux études majeures ont été réalisées sur le territoire du bassin du Lot :
 Le Schéma de Prévention des Inondations (SPI) sur le Lot amont, porté par le SAGE Lot
amont, diffusé en 2010.
 Le Schéma de cohérence pour la Prévention et la gestion des Inondations du bassin du Lot,
sur la totalité du bassin du Lot, porté par l’Entente Lot et terminé en 2010.
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Le PAPI d’Intention du bassin du Lot est bâti selon le schéma suivant :
- la multiplicité des maîtrises d’ouvrages, coordonnées par l’Entente Lot ;
- un appui fort sur les structures de gestion intégrée de l’eau (futur EPAGE), là où elles
existent, et une prise d’initiatives là où ne se trouve que l’Entente Lot ;
- le caractère très opérationnel des actions du PAPI d’intention (Système d’alerte local,
diagnostics de vulnérabilité, etc.) ;
- l’intégration des stratégies locales du risque inondation des 2 TRI du bassin du Lot
(Mende-Marvejols et Cahors-Luzech) au PAPI Lot ;
- l’intégration des actions issues de l’atelier économique national de l’entrée sud de Cahors.
Précisions sur : http://inondation.valleedulot.com et http://papi.valleedulot.com
L’Entente Lot travaille en relation étroite avec les autres structures de gestion intégrée de
l’eau sur son territoire, à savoir le syndicat mixte du bassin de la Rance et du Célé (porteur du
SAGE Célé), le syndicat mixte Lot-Dourdou (porteur du SAGE Lot Amont), syndicat mixte pour
l’aménagement de la vallée du Lot en Lot et Garonne (porteur du contrat de rivière Lot-aval), ainsi
que les autres partenaires du bassin (Agence de l’eau, Départements, Régions, Services de l’Etat,
etc.).
Il s’agit aujourd’hui, dans la continuité de la démarche initiée dans le cadre du PAPI d’Intention,
d’élaborer une stratégie de territoire pour la protection contre les inondations, retranscrite
au travers d’un dossier de candidature PAPI Complet.
Le travail à réaliser comprend une importante partie technique qui consistera à élaborer le
programme d’actions complet au regard des éléments disponibles (PAPI d’Intention, SCPI, …) et
des besoins du territoire. Sur la base de ces éléments, une importante phase de concertation
devra être mise en place :
 Avec les partenaires techniques et financiers (DREAL, DDT, CD, Régions, Syndicats, …)
 Avec les maîtres d’ouvrages du programme, qui doivent être définis en lien avec la mise en
place de la future compétence GEMAPI.

MISSIONS
Au regard des éléments exposés ci-dessus, les missions qui seront confiées au chargé de mission
seront :
 Finaliser les actions du PAPI d’Intention en cours (assistance à maîtrise d’ouvrage des
actions réalisées par les communes et les syndicats, maîtrise d’ouvrage des actions
portées par l’Entente Lot) ;
 Élaborer la stratégie de protection du territoire contre les inondations en concertation avec
l’ensemble des partenaires ;
 Définir le programme d’actions complet et établir un calendrier et un plan de financement
prévisionnel ;
 Concerter l’ensemble des acteurs du territoire et établir le dossier de candidature PAPI
Complet.

PROFIL RECHERCHÉ :
Formation et expérience :
- Bac + 5 ou Bac + 3 avec expérience dans la prévention des inondations.
Savoir :
- Connaissances en dynamique hydrologique : hydrologie, hydraulique, hydrogéomorphologie,
gestion intégrée de la ressource en eau et aménagement du territoire ;
- Connaissances dans la gestion des risques liés aux inondations ;
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- Connaissance du cadre réglementaire et du fonctionnement des collectivités et

établissements

publics ;
- Connaissance des procédures de marché publics.
Savoir-faire :
- Synthétiser des études et produire des documents techniques ou pédagogiques ;
- Élaborer des diagnostics globaux et/ou sectoriels et les rendre accessibles ;
- Connaître le fonctionnement des outils de modélisation hydraulique et hydrologique ;
- Identifier et mobiliser les partenaires pour la réalisation de projets ;
- Réalisation de cahier des charges (CCTP, CCAP, RC) ;
- Préparation de dossier loi sur l’eau, de déclaration d’intérêt général ;
- Analyse « coût – bénéfice » et analyse multi-critères (ACB et AMC) ;
- Diagnostic de vulnérabilité aux inondations d’infrastructures publiques et privées ;
- Maîtrise des logiciels de bureautique (Excel, Word) et de saisie sous logiciel de cartographie
(SIG – ArcGIS, QGIS).
Savoir être :
- Capacités d’animation et relationnelles sur un public varié (techniciens, élus, grand public,
etc.) ;
- Pluridisciplinarité et capacités d’animation de projet ;
- Esprit d’analyse et de synthèse ;
- Rigueur et méthode.



Permis B obligatoire

CANDIDATURE
Adresser votre candidature PAR VOIE POSTALE uniquement (lettre de motivation MANUSCRITE
et curriculum vitae) au plus tard le vendredi 4 novembre à 18h00, à l’adresse suivante :
M. le Président de l’Entente Lot
297, rue Saint-Géry
46000 CAHORS
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