
 

Syndicat Mixte d’accompagnement du SAGE Seudre 
107, avenue de Rochefort 

17 201 ROYAN Cedex 

CHARGE(E) DE MISSION DIAGNOSTICS DE VULNERABILITE AUX INONDATIONS 

DESCRIPTIF DE LA MISSION : 

Les submersions induites par les tempêtes Martin (1999) et Xynthia (2010), ont provoqué d’importants 

dégâts dans l’estuaire de la Seudre. Ainsi, pour atténuer les conséquences d’éventuels évènements futurs, le 

Syndicat Mixte d’Accompagnement du SAGE Seudre (SMASS) s’est lancé dans la mise en œuvre d’un 

Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI). 

Le PAPI, labellisé en octobre 2017, prévoit la réalisation de diagnostics de vulnérabilité des bâtiments en zone 

inondable. 

Sous l’autorité du responsable du Syndicat Mixte d’Accompagnement du SAGE Seudre, l’agent sera chargé de 

la réalisation de diagnostics de vulnérabilité des bâtiments à usage d’habitation de l’estuaire de la Seudre 

situés en zone inondable. Ses missions seront les suivantes : 

- Animation de réunions publiques ; 

- Permanence téléphonique ; 

- Réalisation, sur site, de diagnostics de vulnérabilité des habitations aux inondations ; 

- Préconisation de mesures de réduction de la vulnérabilité des bâtis ; 

- Rédaction des rapports de diagnostics ; 

- Appui aux particuliers pour le montage et le suivi des dossiers de demandes de subvention. 

FORMATION 

Bac+3 à bac +5  

Formation / expérience professionnelle orientée(s) sur les risques littoraux et l’environnement. 

CONNAISSANCES ET SAVOIR-FAIRE : 

Les incontournables 

 Hydrologie et gestion du risque inondation ; 

 Usage courant de l’outil SIG nécessaire (ArcGis, QGIS) ; 

 Goût du terrain ; 

 Aptitudes d’analyse et de synthèse ; 

 Capacité rédactionnelle ; 

 Capacité organisationnelle et autonomie. 

Les appréciables 

 Connaissances dans le domaine du bâtiment ; 

 Problématiques des littoraux et des marais rétro-littoraux ; 

 Capacité d’animation de réunions (aisance orale) ; 

 Connaissance générale du fonctionnement des collectivités territoriales ; 

LIEU D’AFFECTATION : Royan (17 200) 

VOLUME HORAIRE : Plein-temps 

DUREE : Mission de 12 mois (renouvelable) 

POSTE A POURVOIR : Octobre 2019 (entretiens mi-septembre) 

CONTACT : Ségolène FAY 

05 46 39 64 91 – papi@sageseudre.fr 

POSTULER : CV et lettre manuscrite à adresser avant le 02/09/2019 à l’adresse située en en-tête. 

mailto:papi@sageseudre.fr

