
 

 

     Chargé(e) de mission  

     « Prévention des inondations » 

     du bassin versant Paladru-Fure-Morge-Olon-Roize 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T ype d 'annonce  :     OFFRE D'EMPLOI 

 

Description 

Le Syndicat Mixte du Lac et des Rivières du Voironnais (SYLARIV) recrute un(e) chargé(e) de 

mission contractuel(le) à temps complet, sur la base du grade d’ingénieur – emploi de catégorie 

A (filière technique) – en contrat à durée déterminée à compter du 01/12/2019 et pour une durée 

de 3 ans. Sa mission principale est d’animer et coordonner la mise en œuvre du Programme 

d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) d’intention du bassin versant Paladru-Fure-Morge-

Olon-Roize. 

Contexte 

Le SYLARIV, constitué en décembre 2018, exerce la compétence GEMAPI sur le bassin versant 

Paladru-Fure-Morge-Olon-Roize.  Le syndicat assure notamment le portage du Contrat de Rivières 

Paladru-Fure-Morge-Olon signé en décembre 2017 et le Programme d’Actions de Prévention des 

Inondations (PAPI) d’intention dont la labellisation est prévue en octobre 2019. 

Le SYLARIV assure la maîtrise d’ouvrage de nombreuses opérations relatives à la préservation, la 

restauration et la gestion de l’eau et des milieux aquatiques ainsi que la prévention des 

inondations sur le bassin versant dont il a la charge. 

La problématique liée aux inondations est un sujet important sur le territoire Paladru-Fure-Morge-

Olon-Roize. Si plusieurs actions ont déjà été entreprises pour réduire l’aléa, les acteurs du territoire 

ont souhaité s’engager dans une démarche globale et concertée de prévention des inondations 

à l’échelle du bassin versant et s’inscrire dans la logique des Programmes d’Actions de Prévention 

des Inondations (PAPI). Cette démarche s’est concrétisée par une déclaration d’intention le 

25 janvier 2017 et le dépôt en juin 2019 du dossier de PAPI d'intention en vue de sa labellisation. 

Missions 

Sous l’autorité du Président du SYLARIV et du Directeur du SYLARIV, et en collaboration avec le 

Chargé de mission du Contrat de Rivières Paladru-Fure-Morge-Olon, le(a) chargé(e) de mission 

PAPI du bassin versant Paladru-Fure-Morge-Olon-Roize aura pour mission de : 

 Animer, coordonner les actions du PAPI d’intention Paladru-Fure-Morge-Olon-Roize, en lien 

avec les maîtres d’ouvrages des actions et avec les services de l’Etat (DREAL, DDT, 

Préfecture...) ; 



 

 

 Mettre en œuvre les actions du PAPI d’intention sous maîtrise d'ouvrage de la structure 

porteuse ; 

 Apporter un appui technique et administratif aux différents maîtres d’ouvrages ; 

 Assurer la gestion technique des actions : consultation pour commande publique (devis, 

marchés publics), suivi de la maitrise d’œuvre externe... ; 

 Assurer la gestion administrative et financière des actions : budget, demandes de 

subventions, suivi des procédures administratives... ; 

 Elaborer le dossier préparatoire à la labellisation du PAPI, comprenant un calendrier et un 

plan de financement prévisionnel ; 

 Assurer le suivi de la mise en œuvre de la Directive Inondation et tout particulièrement du TRI 

Grenoble-Voiron et de la SLGRI du Voironnais ; 

 Rédiger le rapport annuel d’avancement du PAPI d’intention 2019-2023 ; 

 Présenter l’état d’avancement du PAPI au Comité syndical du SYLARIV, au Comité de 

Rivières, au Comité de pilotage du PAPI ; 

 Réaliser des actions de sensibilisation et de communication auprès de différents publics (élus, 

grand public...). 

 

Profil souhaité  

 Formation supérieure (Bac+5) en gestion des risques/gestion de l’eau/environnement ; 

 Compétences dans le domaine de la gestion des risques d’inondation ; 

 Connaissance des politiques de l’eau et de prévention des risques (Directive Inondation, 

PAPI…) et du cadre réglementaire dans le domaine de l'eau, si possible avec une bonne 

appréhension des spécificités dans le domaine du risque inondation (décret digue, 

GEMAPI…) ; 

 Connaissances techniques dans les domaines de la gestion intégrée de la ressource en eau, 

de l’environnement, de l’aménagement du territoire ; 

 Compétences en hydraulique fluviale, hydrologie, hydromorphologie, connaissances de 

base sur le risque inondation ; 

 Connaissances des acteurs de la gestion de l’eau ; 

 Connaissances du fonctionnement des collectivités territoriales et des procédures de 

marchés publics ; 

 Aptitudes à la concertation et à la conduite de réunions, sens de la pédagogie ; 

 Maîtrise des outils bureautiques (word, excel, adobe, powerpoint), maitrise de la cartographie 

SIG (mapinfo), maîtrise de logiciels de modélisation hydraulique ; 

 Permis B indispensable. 

 

Une première expérience professionnelle de conduite de projets dans le domaine des 

inondations, avec une composante concertation avec les acteurs locaux, serait appréciée. 

Savoir-être 

 Dynamique, sens de l'organisation en fonction des priorités ; 

 Autonome, tout en appréciant le travail en équipe ; 

 Aptitude à l’animation et la concertation, aptitude à écouter et à convaincre et sens de la 

pédagogie ; 

 Capacité à rendre compte, aisance à l’orale et bonne capacité rédactionnelle ; 

 Sens de la stratégie, de la médiation et de la concertation ; 

 Adaptabilité à la diversité des activités ; 

 Esprit d'analyse et de synthèse. 

  



 

 

Conditions du poste 

 Poste à pourvoir :    A compter du 1er décembre 2019 

 Poste à plein temps :   35 heures par semaine 

 Recrutement par voie statuaire ou à défaut contractuel (CDD 3 ans renouvelable 1 fois)  

avec période d’essai de 3 mois 

 Catégorie et grade :  A - Ingénieur 

 Rémunération :    Statutaire et selon expérience sur la base de la grille  

     indiciaire de la fonction publique territoriale + régime 

     indemnitaire + CNAS 

 Lieu de travail :    Poste basé au siège du SYLARIV à Tullins (38) 

 Dispositions particulières :  Travail de terrain et réunions en soirée 

 

Modalités de recrutement 

 Sélection des candidats sur la base du dossier de candidature (Lettre de motivation + CV) 

et entretien avec les candidats sélectionnés avant classement. 

 

Modalités de candidature 

Date limite de dépôt des candidatures : 18 octobre 2019 à 12h00 

Candidature (Lettre de motivation + CV) à adresser par voie électronique à : 

M. Le Président du SYLARIV – Freddy REY 

reyfreddy@orange.fr  

et 

sylariv@orange.fr 

Renseignements complémentaires 

A f o r mu le r  auprès  de  :   Cédric ROSE 

Ad r es se  é lect r on ique  :  sylariv@orange.fr 

Té léph one  :    0476079584 

 

Ad r es se  pos ta le  :  

SYLARIV 

Station d’épuration 

RD 45 

38210 TULLINS 
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