Montpellier Méditerranée Métropole
31 communes – 440 000 habitants – 2 600 agents – 900 millions d’€ de budget

RECRUTE PAR VOIE STATUTAIRE
Pôle Services Publics de l’Environnement et des Transports /
Direction de l’Eau et de l’Assainissement
1 Ingénieur Risques Inondations et Urbanisme (H/F) - Réf: 2019-CE-VI61
Cadre d’emplois des Ingénieurs Territoriaux – Catégorie A
Depuis plus d’une dizaine d’années Montpellier Méditerranée Métropole renforce
progressivement sa politique publique de prévention du risque d’inondation afin d’améliorer
la résilience de son territoire, notamment à travers l’accompagnement des projets
d’aménagement urbains. Dans ce contexte, Montpellier Méditerranée Métropole recrute un
ingénieur Risques Inondations et Urbanisme.
MISSIONS : Au sein de la direction de l'Eau et de l'Assainissement, vous êtes le garant de la
prise en compte de la gestion et de la prévention du risque inondation / submersion /
ruissellement pluvial dans l’aménagement urbain et l’espace public.
PRINCIPALES ACTIVITES :
1- Piloter le suivi technique et administratif des études et des schémas directeurs
d’aménagements hydrauliques ; Actualiser et assurer leur co-construction avec les
Etablissements publics territoriaux de bassin (EPTB) et les services de l’Etat ;
2- Assurer la diffusion des conseils, des préconisations et des missions d’expertise technique
auprès des acteurs extérieurs et notamment les aménageurs publics et privés sur le volet
risques ;
3- Participer à l’actualisation de la connaissance du risque et à sa prise en compte dans la
révision des documents de planification Schéma de Cohérence Territorial (SCOT), Plan Local
d’Urbanisme (PLU) et Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI);
4- Accompagner les opérations d’urbanisme en matière de prévention des risques et de
gestion des eaux pluviales :
- Suivre les études de faisabilité, les études préliminaires, les dossiers concernant la Loi sur
l’eau et de ruissellement des aménageurs et rendre des avis ;
- Rendre des avis sur les études préalables et les Avants Projets (AVP) des opérations
d’ensemble de type Zone d’Aménagement Concertée (ZAC), lotissements, … sur le volet
risque inondation et pluvial ;

- Co-piloter (avec le Pôle Espace Public) la définition des avis techniques et financiers pour
l’élaboration de conventions de financement de type PEP (Programme des Equipements
Publics) et PUP (Projet Urbain Partenarial) nécessaires à la réalisation des ouvrages
hydrauliques (fluvial et pluvial) des opérations d’urbanisme ;
- Assister le Pôle Espace Public et la Direction de l’Urbanisme Appliqué pour l'instruction des
autorisations des droits des sols en lien avec les opérations d’ensemble de type ZAC,
lotissements, … et les projets « sensibles ».
SAVOIR : Maîtrise en hydraulique, hydrologie ; Maîtrise des outils de bureautique (WORD,
EXCEL, ...) ; Maîtrise de la règlementation relative aux codes de l'environnement et de
l'urbanisme ; Maîtrise des procédures réglementaires relatives aux études d'impact, à la
Déclaration d’Utilité Publique (DUP) et la Loi sur l'eau ; Maîtrise des méthodes de conduite
de projet.
SAVOIR-FAIRE : Aller chercher l’information et la mettre en application ; Rédiger des
documents administratifs (délibération, marché, etc.), des notes de synthèse et des avis ;
Assurer le suivi administratif, budgétaire et financier des études hydrauliques et autres
prestations confiées aux BET (bureaux d’études techniques et reporting (établir et tenir à jour
des tableaux de suivi des opérations, note interne de validation et de communication, …) ;
Animer des réunions ; Travailler en transversalité.
SAVOIR ETRE : Réactivité ; Organisation ; Disponibilité ; Autonomie ; Rigueur ;
Dynamisme ; Sens du relationnel et du travail en équipe.
ELEMENTS SPECIFIQUES : Déplacements professionnels sur le territoire de la
Métropole.
PROFIL DU CANDIDAT :
Niveau BAC +5 profil ingénieur Polytech sciences et technologies de l’eau, Enseeiht, Engees,
INP-Ense3 ou Master Eau, Sciences de l’eau, Risques et environnement ou formations
similaires
CV + lettre de motivation manuscrite + photocopie pièce d’identité + photocopie des
diplômes + dernier arrêté de situation, indication du régime indemnitaire actuel le cas échéant
ou rémunération
Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole - 50 place Zeus - CS 39556,
34961 MONTPELLIER CEDEX 2
Renseignement sur les fonctions : Nicolas ZUMBIELH, Chef du service RPI - 04 67 13 69 23

