
 

 

 

 

 

 
 

CHEF DE PROJETS GEMAPI (H/F) 

 

CDI – Aix-en-Provence (13) - Temps complet 

 

Notre Entreprise : 

La Société du Canal de Provence, implantée à Aix-en-Provence, conçoit, réalise et exploite depuis 

60 ans des aménagements hydrauliques pour assurer l’approvisionnement en eau de la Provence.  

La SCP regroupe 4 grandes activités clés : elle est concession régionale, société d’ingénierie et de 

conseils, société de services et productrice d’énergies renouvelables. Elle intervient en France et à 

l’international. 

Pour relever les challenges de demain, rejoignez les 600 collaborateur(trice)s de la SCP ! 

Contexte : 

La SCP intervient depuis plus de 30 ans dans l’accompagnement des collectivités pour la prévention 

des inondations. Forte de son expérience de maître d’ouvrage d’une infrastructure hydraulique 

dotée d’une ingénierie interne, elle connait les thématiques à prendre en compte et sait identifier 

les problématiques à anticiper pour permettre la réussite d’une opération d’aménagement en lien 

avec l’eau, et notamment dans le cadre de la prévention des inondations. Convaincus de la 

pertinence des solutions fondées sur la nature que ce soit pour lutter contre l’érosion après des 

incendies ou des travaux de pose de canalisations enterrées, pour protéger des berges suite à des 

traversées de cours d’eau par des réseaux souterrains, la SCP a développé des compétences en 

ingénierie écologique qu’elle met à profit dans des opérations GEMAPI (Gestion des milieux 

aquatiques et protection contre les inondations) ou d’aménagements de bassins versants. 

L’ensemble de ses compétences et expériences lui permettent d’avoir sa place pour proposer des 

stratégies de prévention des inondations et les décliner en plans d’actions (montage de dossiers 

PAPI puis mise en œuvre).  

Poste et missions : 

Au sein des équipes composées d’ingénieurs, de technicien(ne)s, de chargé(e)s de gestion de 

projets de la direction de l’ingénierie et des services, vous contribuez au déploiement des projets 

dans le domaine de la GEMAPI en assurant les activités suivantes : 

 

 Vous êtes en charge de la conception et/ou du pilotage de projets dans le cadre d’objectifs 

fixés en matière de coûts, délai, qualité et sécurité 

 Vous accompagnez les collectivités dans la définition de leur stratégie GEMAPI en réalisant 

ou pilotant des diagnostics de vulnérabilité de territoire, définissant des stratégies de 

prévention des inondations que vous déclinez en programme d’actions et montez les 

dossiers PAPI correspondants en vue de leur validation par les Services de l’Etat  

 Vous accompagnez les collectivités dans la mise en œuvre de leur stratégie GEMAPI en 

prenant en charge le pilotage de maîtrises d’ouvrage déléguée ou d’AMO, notamment pour 

la mise en œuvre de tout ou partie de PAPI, d’opérations de restauration de cours d’eau ou 

en réalisant/pilotant des études amont ou de maîtrise d’œuvre d’opérations 
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 Vous animez les équipes projets pluridisciplinaires en vous assurant de la bonne 

mobilisation et coopération des équipes  

 Vous participez à l’élaboration d’offres pour des clients publics ou privés. 

 

Votre Profil : 

 Vous êtes titulaire d’un bac+5 dans le domaine de la GEMAPI / cours d’eau et justifiez d’une 

expérience minimale de 5 ans sur un poste similaire 

 Vous avez des compétences techniques plus particulièrement dans la prévention des 

inondations et/ou la restauration de cours d’eau  

 Vous avez des connaissances en fonctionnement des cours d’eau et milieux aquatiques, 

hydrologie/hydraulique, hydromorphologie et la connaissance des acteurs de l’eau et du 

cadre réglementaire  

 Vous avez des compétences en animation / gestion de projets et faites preuve d’aptitudes 

commerciales, notamment dans la rédaction d’offres. 

 Vous avez idéalement de l’expérience sur différents modes d’intervention : assistance à 

maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’ouvrage déléguée, maîtrise d’œuvre, conseil  

 Une expérience en collectivité dans le domaine de la GEMAPI serait un plus 

 

 


