ANIMATEUR DU
PROGRAMME D’ACTIONS DE PREVENTION DES INONDATIONS (H/F)
Poste à pourvoir mi-octobre 2018

Le Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Armançon – 13 communautés de communes et 1 communauté
d’agglomération, 90 000 habitants – recrute son Animateur du Programme d’Actions de Prévention des
Inondations (P.A.P.I.).
Date limite de dépôt des candidatures (lettre de motivation manuscrite, C.V.) : 31 août 2018
(Entretiens prévus le 20 septembre 2018)
Candidature à adresser à :
Monsieur le Président du S.M.B.V.A.
58 ter rue Vaucorbe
89700 TONNERRE
Renseignements auprès de :

M. Guillaume NUTI (papi@bassin-armancon.fr)

Contexte
Après un premier P.A.P.I. porté de 2004 à 2013, le SIRTAVA (devenu SMBVA en 2016) s’est engagé dans
l’élaboration d’une nouvelle candidature à l’appel à projets P.A.P.I à l’échelle de du bassin versant de
l’Armançon, soit 267 communes réparties sur 3 départements (Aube, Côte-d’Or et Yonne) et 2 régions
administratives (Bourgogne-Franche-Comté et Grand Est). Le nouveau P.A.P.I. de l’Armançon (785 000 €) a
été labellisé le 1er juillet 2015 pour une durée de 6 ans. Il prévoit une quinzaine d’actions sous maîtrise
d’ouvrage du syndicat selon les six premiers axes du cahier des charges P.A.P.I., à savoir :
-

Axe 1 : amélioration de la connaissance et de la conscience du risque,
Axe 2 : la surveillance, la prévision des crues et des inondations,
Axe 3 : alerte et gestion de crise,
Axe 4 : prise en compte du risque inondation dans l’urbanisme,
Axe 5 : actions de réduction de la vulnérabilité des biens et des personnes,
Axe 6 : le ralentissement des écoulements.

Après une première phase de 3 ans, largement consacrée à la modélisation des principaux cours d’eau du
bassin versant, une nouvelle phase d’actions de 3 ans s’engagera à l’automne 2018.
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Missions : animation du P.A.P.I. du bassin versant de l’Armançon
Sous la responsabilité de la Directrice, l’animateur met en œuvre, suit et coordonne les actions du
Programme d’Actions de Prévention des Inondations et notamment :









Il élabore en coordination avec la Direction du syndicat une stratégie d’action et de communication à
l’échelle du bassin versant,
Il assure l’animation du PAPI :
 suivi et mise en œuvre des actions,
 organisation et animation des réunions liées à la mise en œuvre du PAPI dont les comités
technique et de pilotage,
 suivi budgétaire, dont l’élaboration et le suivi des dossiers de demande de financement,
 évaluation et suivi du PAPI (tableaux de bords, indicateurs) ;
Il participe et représente le syndicat aux différents réseaux PAPI (locaux, nationaux) ;
Il apporte une expertise et des conseils techniques auprès des élus, des riverains et de l’ensemble des
autres acteurs locaux sur la problématique d’inondation ;
Il utilise le modèle hydraulique créé pour intégrer de nouvelles données et appuyer les techniciens
GEMAPI sur des projets d’aménagement de cours d’eau ;
Il suit les projets de toute nature ayant une incidence sur le risque inondation en concertation avec la
Commission Locale de l’Eau ;
Il participe à la vie du syndicat (comités et bureaux syndicaux, missions transversales, …).

Profil souhaité
Niveau d’étude : Ingénieur diplômé ou diplôme universitaire scientifique (BAC + 5) dans le domaine de l’eau
et de l’environnement et/ou de la prévention des risques naturels, de type ENGEES, ENSEEIHT, ENSE3, ENTPE,
INSA.
Expériences et compétences :
- Utilisation des logiciels de modélisation hydraulique et des SIG (logiciels QGIS, HEC-RAS),
- Connaissance en hydraulique fluviale, hydromorphologie et gestion des milieux aquatiques,
- Connaissances réglementaires et techniques dans le domaine du risque inondation,
- Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales et de la commande publique.
Qualités requises :
- Qualités d’animation auprès d’un public varié,
- Aptitudes relationnelles et de travail en réseau,
- Capacités d'analyse, de synthèse et de rédaction,
- Esprit d’initiative,
- Rigueur,
- Capacité d’autonomie et d’organisation dans la mise en œuvre de ses missions,
- Curiosité pour la gestion des risques,
- Permis B.
Conditions
-

-

Poste à temps complet basé à Tonnerre (89),
Déplacements sur tout le territoire du bassin versant,
Cadre d’emploi : ingénieur territorial,
C.D.D. de 3 ans,
Salaire : grille indiciaire + régime indemnitaire selon expérience.
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