
 

FONCTION : 
 

Chargé-e de mission « Prévention des 
Inondations » 

AFFECTATION : 
 

Service Programme d’Actions et de Prévention 
des Inondations (PAPI) 

 
FILIERE / CATEGORIE / GRADE : 

 
Technique / A / Ingénieur 

 

 
SUPERIEUR HIERARCHIQUE DIRECT : 

 
Jean-Marc PLOUVIN / Directeur Général 

 

 

Rôle : Veille à la coordination des acteurs du programme et au suivi des actions programmées et des 
études menées dans le cadre du PAPI. Assure la maîtrise d’ouvrage de certaines actions. 

Missions : 
 

 Animer le PAPI (labellisé en PAPI complet le 14 décembre 2016) en concertation avec 
l’ensemble des partenaires ; 

 Animer les réunions techniques avec les différents maîtres d’ouvrage et partenaires 
techniques ; 

 Rédiger les pièces techniques, financières et administratives ; 
 Assurer le suivi technique, administratif et financier du programme ; 
 Assurer la maîtrise d’ouvrage des actions portées par le Pôle Métropolitain de la Côte 

d’Opale (relevant des axes non-structurants du PAPI) : sensibilisation, communication, 
assistance aux collectivités ; 

 Mettre en œuvre le programme. 
 

Relations : 
 
Internes : Directeur général ; service SAGE ; service administration et finances ; Service de Défense 
contre la Mer. 
Externes : Collectivités territoriales, Région, Départements, Agence de l’eau, Services de l’Etat, 
cabinets d’étude. 

Compétences et technicités requises : 
 

 Formation supérieure en gestion hydraulique de cours d’eau et des milieux littoraux ; 
 Connaissances en matière de gestion des risques inondations (inondations intérieures et 



submersion marine) ; 
 Bases solide en ingénierie, suivi d’étude et de travaux, connaissance des outils de 

modélisation hydraulique et hydrologique ; 
 Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales, des procédures 

réglementaires  et des marchés publics ; 
 Maîtrise de la cartographie SIG : production de cartes (QGIS) ; 
 Maîtrise des outils informatiques : suite office ; 
 Bonne expression orale et écrite ; 
 Sens de la pédagogie et de la négociation, capacité à conduire des réunions (techniques ou 

non) 
 Sens du contact et grande capacité d’écoute ; 
 Autonomie de travail et esprit d’initiative ; 
 Dynamisme et disponibilité. 

 

Conditions matérielles :  
 
Lieu de travail : 5, quai de la citadelle à Dunkerque. Des déplacements pour le suivi des dossiers et 
des actions menées sont à prévoir. 
 
Matériel mis à disposition : ordinateur portable, voiture de service (déplacements professionnels 
uniquement), fournitures de bureau. 

 


