
 

 

CHARGE(E) DE MISSION PAPI SEINE 

MARNE FRANCILIENNES (H/F) 

(REF 2020-5) 

 

Contexte de la mission 

Pour contribuer à réduire la vulnérabilité de la région Ile-de-France en cas de grandes crues et 

de limiter les dommages, l'EPTB Seine Grands Lacs porte un Programme d'Actions de 

Prévention des Inondations (PAPI) sur le territoire de la Seine et de la Marne franciliennes. 

Ce dispositif assure la mise en oeuvre d'une politique globale à l'échelle du bassin versant de 

la Seine. 

Labellisé par l'Etat en décembre 2013, le PAPI actuel s’étend sur la période 2014-2020 et sera 

poursuivi par un nouveau programme de 6 ans afin de poursuivre la dynamique de prévention 

des inondations. 

Il comporte actuellement 20 maîtres d'ouvrage, dont l’EPTB qui assure en complément la 

coordination et la cohérence de l'ensemble du programme. 

Le programme d'actions s'équilibre entre des mesures structurelles agissant sur l'aléa (la 

hauteur d'eau) et non structurelles, centrées sur le développement de la culture du 

risque/fleuve et la capacité des services publics locaux à revenir à un fonctionnement normal 

le plus rapidement possible après la décrue. 

C'est un large éventail d'actions qui est proposé, notamment la mise en oeuvre de solutions 

innovantes issues des nouvelles technologies de l'information pour permettre de sensibiliser 

les cibles prioritaires (publiques et privées). 

Fonction 

Chargé de mettre en oeuvre les actions du PAPI de la Seine et de la Marne franciliennes sous 

maîtrise d’ouvrage de l’EPTB, en contribuant prioritairement aux actions suivantes : 

 Le dispositif de sensibilisation et de préparation des franciliens au risque d’inondation 

« EPISEINE », 

 Les actions liées aux axes 1 et 5 du PAPI. 

Contexte hiérarchique 

Sous la responsabilité du chef du service prévention des inondations, rattaché à la direction de 

l’appui aux territoires 

  



Missions et objectifs 

Assurer le suivi administratif et technique des actions du PAPI et mettre en oeuvre les actions 

du PAPI portées par la Direction de l’appui aux territoires : 

 Les actions du dispositif EPISEINE en lien avec la sensibilisation et la formation 

(conception d’outils pédagogiques, élaboration de modules de formation en présentiel 

et en e-learning, organisation d’événementiels…) au risque d’inondation à destination 

du grand public, des entreprises, des acteurs publics… 

 Alimenter et animer la plateforme collaborative www.episeine.fr et les réseaux 

sociaux associés 

 Piloter la démarche de réduction de la vulnérabilité du patrimoine culturel et artistique 

francilien exposé aux inondations 

 Rédiger des marchés, analyser les offres et suivre l’exécution des marchés 

 Contribuer à l’organisation de réunions techniques, d’ateliers, rédaction de rapports, 

gestion du réseau de partenaires. 

Affectation 

Direction de l’appui aux territoires - Service prévention des inondations 

12 rue Villiot – 75012 PARIS 

 

Profil du candidat 

 Cadre d’emplois des ingénieurs ou attachés territoriaux – Catégorie A – Titulaire ou 

contractuel 

 Bac + 5 minimum en géographie/risques d’origine naturelle, hydrologie 

Expériences et compétences 

 Connaissance du contexte francilien et du bassin de la Seine 

 Maîtrise de la réglementation et des techniques dans le domaine du risque inondation 

 Connaissance de la commande publique 

 Connaissance en création et gestion de campagnes de sensibilisation (print et digitales) 

en partenariat avec de nombreux acteurs, 

 Connaissance des réseaux sociaux et de l’animation de communautés, 

 Expérience en conception et animation d’ateliers, de formation, de groupes de 

travail… 

 Intérêt pour la pédagogie classique et à distance 

  Connaissance du fonctionnement des entreprises et des collectivités territoriales 

Qualités requises 

 Aptitudes relationnelles et de travail en réseau 

 Capacité d’écoute et de reformulation 

 Capacité d'analyse, de synthèse et de rédaction 

 Rigueur 

 Organisation 

 Autonomie 

 Curiosité pour la gestion des risques 



 Maîtrise des logiciels de bureautique classiques et d’outils plus spécifiques type 

SendInblue, EventBrite, Trello… 

Particularités 

 Horaires variables 

 Permis B indispensable, déplacements en région Ile-de-France à prévoir la journée et 

le soir 

Rémunération 

Statutaire + régime indemnitaire + prestations sociales (CNAS) + Restaurant interentreprises 

ou chèques déjeuner- Participation au financement des contrats de mutuelles labellisées et 

prévoyance (contrat de groupe) 

Poste à temps plein à pourvoir en avril 2020 

 

Merci d’adresser votre candidature avec CV et lettre de motivation avant le 03/04/2020 à : 

M. le Président de l’EPTB Seine Grands Lacs 

Direction des Ressources Humaines - 12, rue Villiot - 75012 PARIS 

Ou par mail à ressourceshumaines@seinegrandslacs.fr 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter : 

Monsieur Frédéric GACHE, Chef du service prévention des inondations au 01.44.75.29.46 

 


