
 

 

 

Rémunération : Cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux + régime indemnitaire – CNAS 

Déplacements : Des déplacements sont à prévoir dans le cadre de la mission. 

Durée de la mission : 6 mois renouvelable pour la même durée à compter du 1er septembre 2021 

Localisation : VICHY 

Candidature : CV et lettre de motivation à adresser l’attention de Monsieur le Président de l’Etablissement public Loire au plus tard le lundi 18 

octobre 2021 par voie électronique à l’adresse suivante : claire.coudyser@eptb-loire.fr 
 

Renseignements : 

Renaud COLIN - Directeur du développement et de la gestion territorialisée  

Mail : renaud.colin@eptb-loire.fr    Tél : 02.46.47.03.18  

Emmanuelle BRAIBANT – Chargée du personnel 

Mail : emmanuelle.braibant@eptb-loire.fr    Tél : 02.46.47.03.11  
 

 

L’Etablissement public Loire recrute dans le cadre d’un accroissement temporaire d’activité 
(six mois renouvelable pour la même durée) 

 
Un(e) chargé(e) de mission à VICHY 

Construction et mise en œuvre de Programmes d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI)  
 

Contexte : 

L’Etablissement accompagne depuis plus de 35 ans les collectivités du bassin de la Loire et ses affluents dans le domaine de l’évaluation et la 

gestion des risques d’inondations. 

Dès novembre 2015, il a apporté un appui méthodologique et technique aux services de Vichy Communauté dans les différentes étapes 

d’élaboration de sa stratégie locale de gestion du risque inondation (SLGRI) et ce jusqu’à son approbation par arrêté préfectoral en juillet 

2018. Dans le cadre de la déclinaison opérationnelle de sa stratégie, Vichy Communauté a sollicité l’Etablissement pour assurer le portage et 

la coordination de la construction de son programme d’actions de prévention des inondations. 

 

Dans ce cadre, il s’agira pour le(la) chargé(e) de mission, d’organiser et d’animer la construction du programme d’études préalables (PEP) au 

PAPI de Vichy Communauté. Ceci, en synergie avec l’émergence d’une antenne de proximité de l’Etablissement également basée à VICHY, 

dans le cadre de la mise en œuvre du projet d’aménagement d’intérêt commun pour la gestion des infrastructures de protection contre les 

inondations sur le bassin de la Loire et de ses affluents (https://www.eptb-loire.fr/wp-content/uploads/2021/07/projet_paic_juin2021.pdf) 

 

Missions principales : 

Au sein de la direction du développement et de la gestion territorialisée, et en lien avec le service « Digues », le(la) chargé(e) de mission : 

- actualisera le diagnostic du territoire, 

- contribuera à l’animation et la concertation avec les acteurs locaux, 

- sera force de proposition pour la construction du PEP en déclinaison de la stratégie, 

- assurera la liaison avec les services plus particulièrement concernés de Vichy Communauté, 

- sera l’interlocuteur(trice) privilégié(e) des services de l’Etat pour assurer les missions administratives et financières en lien avec la 

contractualisation. 

 

Compétences souhaitées et qualités requises : 

- Formation Bac+5, ingénieur ou master 2 
- Spécialisation en prévention et gestion des risques 
- Connaissances/pratique dans les domaines suivants : 
• Hydraulique, hydrologie et modélisation 
• Ouvrages hydrauliques, génie civil et géotechnique 
• Prévention et gestion du risque d’inondation (procédure PAPI notamment) 
• Cadre réglementaire en lien notamment avec les ouvrages de protection 
• Acteurs et partenaires institutionnels, collectivités 
• Outils SIG (Q-GIS). 
- Autonomie, rigueur, esprit d’initiative et de synthèse, capacité d’animation et d’organisation, aisance relationnelle et rédactionnelle 

Créé en 1983, l’Etablissement public Loire est un syndicat mixte au service des plus de cinquante collectivités qui le composent actuellement –(Voir Rapport d’activité 2020 

https://www.eptb-loire.fr/wp-content/uploads/2021/07/EPLOIRE_RA_2020.pdf) 
 
Il contribue à la cohérence des actions menées sur l’ensemble du bassin de la Loire et ses affluents. Il assume la maitrise d’ouvrage d’opérations menées à cette échelle, ou 
présentant un caractère interdépartemental ou interrégional. Son activité de coordination, d’animation, d’information et de conseil auprès des acteurs ligériens le place comme 
structure référente. 
 
Ses missions sont axées sur ses deux principaux métiers : hydraulicien et développeur territorial. 
 
Elles s’exercent actuellement dans 4 principaux domaines : 
 

• Gestion des ressources en eau stratégiques de Naussac (soutien d’étiage de l’Allier et de la Loire) et Villerest (écrêtement de crues et soutien d’étiage de la Loire), 

• Evaluation et gestion des risques d’inondations, 
• Aménagement et gestion des eaux, 
• Stimulation de la recherche, du développement et de l’innovation 
 
www.eptb-loire.fr 
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