
  

Le Syndicat Mixte Vendée Sèvre Autizes  
recrute un/une Ingénieur(e) ou Technicien 

expérimenté 

Prévention des inondations  
 

 

• Grade : Ingénieur(e) (bac +5) ou technicien expérimenté 

• Type d’emploi : emploi permanent (contractuel ou statutaire) 

• Temps de travail complet 

• Durée : 35h00, astreintes possibles 

• Poste à pourvoir : à partir de Décembre 2019 

• Lieu de travail : Fontenay le Comte – Vendée 

 

DESCRIPTIF DU TERRITOIRE : 

 

Le Syndicat Mixte VSA est basé à Fontenay le Comte en Vendée, aux portes du Marais Poitevin, proche de 

la façade maritime, et à 50km de la Rochelle.  

Portant sur un bassin de 70 communes, le SMVSA dispose de la compétence GEMAPI (Gestion de l’Eau 

des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) sur le bassin de la rivière Vendée et de l’Autise.  

 

A ce titre il :  

- gère 40km de digues fluviales et maritimes. 

- anime l’entretien de 37 000ha de marais et 350km de cours d’eau 

- porte un Programme d’Actions et de Prévention des Inondations (PAPI complet). 

 

 

LA MISSION : 

 

Afin de constituer une équipe « prévention des inondations » renforcée, le SMVSA est actuellement à la 

recherche d’un(e) second(e) animateur(ice) PAPI pour :  

 

- Animer en binôme la mise en œuvre des actions du PAPI bassin de la Vendée :  

o Suivi des demandes de financement et des subventions,  

o Rédaction des cahiers des charges (DCE, CCTP) pour la consultation relative aux études et 

travaux 

o Le suivi de la réalisation des actions. 
 

- Définir la stratégie de prévention des inondations du territoire : 

o Répondre aux évolutions réglementaires (SLGRI, Systèmes d’endiguements…)  

o Veille sur l’élaboration des documents réglementaires et de planification (PLU, SCOT, 

SAGE…) 

 

 

Vous pourrez occasionnellement être amené à réaliser des astreintes lors d’évènements climatiques 

exceptionnels (VVS, Crue).   

  

 



Pour ces missions, vous serez intégrés dans une équipe expérimentée (Un ingénieur travaux, un éclusier, 

Trois techniciens, secrétariat et une responsable marchés publics) 

 

 

Compétences requises :  

 

• Niveau BAC +5 ou technicien justifiant d’expériences dans un ou plusieurs des domaines 

suivants : Génie Civil, Géotechnie, Génie maritime ou fluvial, Géographie spécialisé(e) dans la 

gestion des risques naturels…  

• Connaissance du code des marchés publics,  

• Sens du service publique.  

 

Adresser lettre de motivation et C.V à l’attention du Président du SMVSA avant le   1
er

 Novembre  

2019 à :  

 

Adresse Courrier 

Monsieur le Président 

SYNDICAT MIXTE VENDEE SEVRE AUTIZES 

11 allée de l’innovation 

85200 FONTENAY LE COMTE  

Téléphone : 02 51 50 01 31 

Mail 

Secretariat-smvsa@orange.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


