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Type de 

contrat 

CDD 1 an reconductible (mission de 3 ans) 

Catégorie  B (voire A) 

Filière Technique 

Grade Technicien, technicien principal 1ère ou 2ème classe (voire Ingénieur) 

Intitulé Chargé(e) de mission prévention des inondations 

Missions Les missions du poste s’inscrivent dans le cadre de la politique de 

prévention des inondations portée par l’EPTB Lys/SYMSAGEL.  

Le/la chargé(e) de mission prévention des inondations sera en charge 

principalement des actions de l’axe 1 du PAPI de la Lys et l’assistance aux 

communes pour la mise en place de leur politique de prévention. 

Pour les communes dont il/elle aura la charge, il/elle réalisera une partie 

des actions de prévention préconisées lors de son diagnostic de 

vulnérabilité communal (pose de repères de crue, assistance à 

l’élaboration du Plan Communal de Sauvegarde, diagnostics de 

vulnérabilité du bâti…). Il/elle sera responsable de la cartographie SIG 

selon la charte graphique du SYMSAGEL pour ses missions. 

Le/la chargé(e) de mission rejoindra l’équipe du SYMSAGEL sous l’autorité 

hiérarchique de la directrice de projets. 

 

Missions principales : 

- Appui/support de la cheffe de projet PAPI pour la mise en œuvre 

du programme ; 

- Assistance technique aux communes pour l'élaboration des Plans 

Communaux de Sauvegarde : sensibilisation, animation de 

réunion ; 

- Suivi et mise en œuvre des actions de sensibilisation et 

d’amélioration de la conscience du risque ; 

- Conception, valorisation et diffusion des outils de sensibilisation 

associés ; 

- Récolte, traitement et valorisation de données. 

 

Environnement du poste : 

- Travail quotidien en collaboration avec les autres membres de la 

structure ; 

- Présentations de dossiers devant des élus ou services extérieurs ; 

- Participation aux comités de pilotage et des groupes de travail 

concernant les missions ; 

- Animation d’un réseau d’acteurs locaux en lien avec la cheffe 

de projet PAPI. 

 

A noter : la direction fonctionne en mode projet. Il s’agit d’un modèle 

d'organisation et de gestion de projet transversal et collaboratif. 

L’exercice du poste et la réalisation des missions précédemment décrites 

se feront donc en transversalité et collaboration avec les agents des 

autres missions de la direction. 
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Niveau d’étude BAC+2/3 minimum dans le domaine des risques naturels, de la gestion 

des milieux aquatiques ou de l’aménagement du territoire.  

Profil 

recherché 

Compétences techniques : 

- Connaissances en matière de gestion et prévention des risques 

naturels (PPri, PCS, etc.) ainsi que des politiques d’aménagement 

du territoire ou de gestion de la ressource (Scot, SAGE,…) ; 

- Connaissance du Code de l’environnement, du Code des 

Marchés publics et du fonctionnement des collectivités locales ; 

- Gestion des marchés, suivi des études 

- Maîtrise des outils informatiques usuels  

- Maîtrise des SIG exigée (QGIS)  

- Expérience professionnelle souhaitée dans des missions similaires 

et la conduite de projet ; 

 

Qualités requises : 

- Aptitudes à l’animation de réunions, à la concertation et au 

dialogue auprès d’un public varié ; 

- Organisation, travail en équipe et esprit d’initiative ; 

- Bonnes capacités d’analyse et de synthèse ; 

- Qualités relationnelles et sens des responsabilités ; 

- Rigueur, réactivité, polyvalence, esprit d’équipe, discrétion, 

persévérance ; 

- Pédagogie. 

 

Permis B exigé : déplacements à prévoir sur l'ensemble du la région et 

auprès des partenaires institutionnels. 

Temps de 

travail 

Temps complet (35 h) 

Rémunération Salaire à déterminer selon les grilles de la fonction publique et selon 

l’expérience. 

Encadrement Non 

Rattachement 

hiérarchique 

Directrice de projet 

Date de début Novembre 2022 

Localisation du 

poste 

EPTB Lys/SYMSAGEL  

138 bis rue Léon Blum 

62290 Nœux-les-Mines 

Contact 

responsable de 

l’offre 

Sarah Duverney 

Directrice de projets 

sarah.duverney@sage-lys.net 

Candidature  CV et lettre de motivation 

Adresse à 

laquelle 

envoyer la 

candidature 

M. Raymond GAQUERE 

Président du SYMSAGEL 

SYMSAGEL  

138 bis rue Léon Blum  

mailto:sarah.duverney@sage-lys.net
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62290 Nœux-les-Mines 

Date de 

l’entretien 

Les entretiens auront lieu mi-octobre 

Date limite de 

réponse 

30/09/2022 


