
MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

OFFRE DE STAGE

Durée : 4 à 6 mois

Structure d’accueil : 
Service Central d’Hydrométéorologie et d’Appui à la Prévision des Inondations (Schapi)

Conditions : Toulouse. Stage ouvrant droit à gratification.

Objectif du stage : 
Appui à l’animation de la mission Référent Départemental Inondation (RDI) : état des lieux et préconisations

Description :

La mission de Référent Départemental Inondation (RDI) a été introduite au sein des DDT(M) par circulaire du 28 avril
2011. Intégrée en crise dans la mission Sécurité-Défense, elle a vocation à assurer un conseil technique auprès du préfet
de département en cas de crise inondation,  au plus près du terrain et  en mobilisant  une connaissance locale.  Une
instruction récente aux services étend désormais son périmètre au littoral. 

Une animation nationale pour cette mission a été mise en place en 2014 par la Direction Générale de la Prévention des
Risques  (Ministère  de  l’Ecologie)  dans  une  logique  d’appui  et  d’accompagnement  des  services.  Cette  animation
nationale a été confiée au Schapi. 

Dans ce cadre, le Schapi lancera en 2020 une large enquête auprès du réseau des RDI (environ 400 membres). Les
résultats de cette enquête seront présentés lors du séminaire RDI organisé par la Direction générale de la Prévention des
Risques, qui rassemblera l’ensemble du réseau en mai 2020. L’enquête sera lancée en janvier 2020 et sera clôturée au
bout d’un mois. L’objet du stage sera de s’appuyer sur les résultats de cette enquête pour dresser un panorama de l’état
de la structuration de la mission au lendemain de la nouvelle circulaire qui en encadre l’activité. Il s’agira également de
s’appuyer sur d’autres sources pour cet état des lieux, notamment en mobilisant les retours d’expérience (REX) établis
par  les  préfectures après  une crise inondation,  et  jusqu’ici  non exploitées  pour  l’animation RDI.  A partir  de cette
matière, il s’agira d’analyser les forces et fragilités de l’écosystème national en place, et d’identifier des axes de progrès
pour l’animation nationale, au regard de la stratégie nationale d’animation validée en janvier 2018 : les priorités actées
par le Schapi avec l’appui des DREAL sur la base des remontées de terrain pour les 3 ans à venir sont-elles confirmées
par  les  résultats  de  l’enquête ?  De  nouveaux  besoins  émergent-ils ?  Sur  quels  plans  mettre  l’accent  territoire  par
territoire ? Quel est le niveau de résilience global du système ?

Profil recherché :
Intérêt pour les politiques publiques, notamment en matière de risque naturel. 
Aisance rédactionnelle 
Très bon esprit analytique (aisance dans la valorisation de données) 
Fortes capacités de synthèse 
Personnalité ouverte, curieuse et engagée.

Responsable de stage : 
Aude Witten, adjointe au directeur du Schapi en charge des politiques territoriales
Coordonnées : 06 09 94 12 66
aude.witten@developpement-durable.gouv.fr


