
 
 

Le Syndicat de bassin Cérou Vère recrute un(e) chargé(e) de mission «Prévention 

inondation » à temps complet en charge de l’ animation du Programme d’Actions de 

Prévention des Inondations (PAPI) d’intention pour une mission de 7 mois (remplacement de 

congé  maternité).  

Contexte  

Le syndicat mixte de Bassin Cérou Vère (SMBCV) a pour objectif de répondre aux enjeux 

qualitatifs et quantitatifs de gestion de la ressource en eau et des milieux aquatiques sur les 

bassins Cérou et Vère (environ 80 communes, 828 km² 36 0000 habitants). Ce territoire se situe 

essentiellement au nord du département du Tarn. 

Le Syndicat Mixte de Bassin Cérou Vère (SMBCV) a lancé un schéma de prévention des risques 

inondations (SPRI) des bassins versants du Cérou et de la Vère en 2010. Le but de cette étude a 

été de mieux appréhender les phénomènes d’inondations (intensité, localisation, impacts) pour 

en prévenir et en limiter les effets dans les bassins. Afin d'établir une stratégie pour la mise en 

place concrète des mesures de préventions, le SMBCV a décidé de s’inscrire dans une démarche 

PAPI. 

Ainsi, le SMBCV a élaboré de 2017 à 2019 le PAPI d’intention Cérou Vère. Il a été labellisé par la 

Commission d’Inondations de bassin (CIB) en septembre 2019. Le Papi d’intention se terminera 

fin 2023 et a pour objet d’améliorer la connaissance des aléas, des enjeux socio-économiques et 

la culture du risque en vue de faire émerger une véritable stratégie de prévention des risques à 

l’échelle du territoire ; les études et actions inscrites dans le PAPI d’intention sont lancées et 

devront être mises en œuvre dans le cadre d’un PAPI complet.  L’élaboration du Papi complet 

devra avoir lieu durant l’année 2023 (dernière année du PAPI d’intention). 

1.  Définition du poste :  

Sous l’autorité du président et du directeur du SMBCV, les missions du (de la) chargé(e) de 

mission poste sont les suivantes :  

- animation du PAPI d’intention dans le contexte de gouvernance GEMAPI sur le territoire,  

- mise en œuvre et suivi des actions inscrites dans le cadre du PAPI d’intention,  

- élaborer et suivre un budget de projet, élaborer des demandes de subventions 

- appui technique et administratif aux maîtres d'ouvrage,  

- préparation de l’élaboration du dossier PAPI complet qui découlera du PAPI d’intention,  
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- suivi de la mise en œuvre de la Directive Inondation  

- veiller à trouver une synergie, un lien et une articulation avec les autres problématiques 

existantes sur ce territoire et les dispositifs de gestion en place, en vue de tendre vers une 

gestion plus intégrée. 

- vulgariser l’information scientifique et/ou technique auprès de différents publics 

2.  Profil recherché 

 

• Connaissances 

-  Fonctionnement des collectivités locales et des outils comme en particulier Code de 

l’environnement, du Code des Marchés Publics (appréciée), 

- Démarche PAPI, cadre réglementaire de la gestion des risques et de la GEMAPI 

- Connaissances techniques, hydraulique fluviale, hydrologie, aménagement de cours d’eau, 

(appréciées), 

 

• Compétences techniques 

- Aptitude à l’animation et au montage de projets (technique, administratif et financier) / 

Animer des réunions techniques en concertation avec les partenaires techniques et financiers. 

- Concevoir et piloter un programme d’actions (contenu, budget, plan de financement, suivi, 

évaluation…) 

- Maitrise des outils informatiques et de cartographie : Word, Excel, Powerpoint, QGIS  

- Maitrise des outils de communication et vulgarisation : actualisation site internet, réseaux 

sociaux, etc… 

 

• Autres compétences 

- Capacité d’élaboration et de conduite opérationnelle de projet  

- Qualité rédactionnelle et de communication  

- Rigueur, organisation, efficience 

- Sens du travail en équipe et qualité d'animateur   

- Force de persuasion et diplomatie  

- Autonomie et dynamisme 

 3.  Formation et expérience professionnelle  

- Formation supérieure : diplôme d’ingénieur ou bac+5 (souhaité dans les domaines de 

l’hydraulique ou de la gestion des risques). 

- première expérience appréciée / débutant(e) accepté(e) 

 

 

 

 



 4.  Conditions d'emploi  

- Mission à durée déterminée : CDD de 7 mois pour remplacement de congé maternité. 

- Poste basé à Salles / Cérou (81640)  

- Rémunération sur la base de la grille salariale du grade d’Ingénieur Territorial (catégorie A) 

soit 1891.51 € brut –Toute expérience significative pourra être valorisée ou pour les 

fonctionnaires territoriaux joindre la dernière feuille de paie et dernier arrêté administratif.  

- Poste 35H / semaine et ARTT  

- Ticket restaurant 9.50€ valeur faciale 

- Véhicule de service ou remboursement frais kilométriques (grille Fonction publique territoriale)   

- Permis de conduire (B) nécessaire  

5. Recrutement : 

- Entretien : à partir de la semaine 47 

- Remplacement : au plus tôt.   

6.  dossier de candidature  

CV et Lettre de motivation sont à adresser idéalement avant le 14 novembre 2022 à (courrier 

et/ou mail) : 

 

Renseignements au 05.63.36.45.58 - Laurent VERGNES (Directeur) ou Margaux CHATELET 

(Chargée de mission prévention inondation)  

 

Site Internet :  http://cerouvere.e-monsite.com 

 

 

 

 

A l’attention de Monsieur le Président 

Syndicat Mixte de Bassin Cérou Vère 

Plateau de la Gare 

81640 Salles 

Email : laurent.vergnes@cerouvere.fr ; secretariat@cerouvere.fr 

 

Et en copie prevention.inondation@cerouvere.fr 

http://cerouvere.e-monsite.com/
mailto:laurent.vergnes@cerouvere.fr
mailto:secretariat@cerouvere.fr
mailto:prevention.inondation@cerouvere.fr

