L'EPTB Seine Grands Lacs (Etablissement public territorial de bassin – Syndicat Mixte) agit à l'échelle du bassin
versant amont de la Seine, facilite et coordonne l'action publique des collectivités territoriales sur l'ensemble
du territoire à travers ses missions :






Gérer le risque lié aux inondations dans le bassin de la Seine en écrêtant les crues.
Soutenir le débit des rivières pendant la saison sèche.
Agir pour la réduction de la vulnérabilité aux inondations.
Assurer un rôle de conseil, d'animation et de coordination auprès des collectivités du bassin.
Préserver l'environnement.
recrute :

UN(E) CHARGE(E) DE MISSION ANIMATION
DU PAPI DU BASSIN DU LOING (H/F)
Contrat de projet (CDD 3 ans) (ref 2020-9)
Fonction
Le Chef de projet est chargé d’animer, de piloter le Programme d'Actions de Prévention des Inondations
d’intention du Loing. Il assistera les maîtres d’ouvrages pour la mise en œuvre des actions (rédaction dossiers
de consultation des entreprises, dossiers de demandes de subvention, suivi des prestations…), et établira les
bilans d’avancement du PAPI au stade d’intention du bassin du Loing, préparera un futur PAPI complet en
lien avec l’EPAGE du Bassin du Loing. Il contribuera à ce titre aux instances de suivi du plan de gestion du
risque inondation (PGRI) du bassin de la Seine et du plan départemental de l’eau (PDE) de la Seine et Marne
et participera aux missions transversales de la collectivité au sein de la Direction de l’appui aux territoires.
Contexte hiérarchique
Sous la responsabilité du Chef du service prévention des inondations, rattaché à la Direction de l’Appui aux
territoires
Missions et objectifs
 Animer la démarche territoriale relative à la mise en œuvre du programme d’actions de prévention des
inondations du bassin du Loing avec les parties prenantes locales,
 Assurer le suivi technique, administratif et financier du PAPI d’intention labélisé,
 Assister les maitres d’ouvrages pour la rédaction des dossiers de consultation des entreprises et des dossiers de demande de financement des actions,
 Assister les maîtres d’ouvrage dans le portage de leurs actions, notamment le suivi des prestataires
 Rédiger le dossier de labellisation d’un programme complet d’actions de prévention des inondations du
bassin du Loing avec les parties prenantes,
 Participer et contribuer aux missions transversales de la Direction de l’appui aux territoires (suivis administratifs et financiers, coordination avec la cellule d’accompagnement, organisation de colloques et séminaires (InterPAPI), alimentation du Centre de ressources EPISEINE, échanges techniques avec la Direction de l’hydraulique et de la Bassée, la Direction de l’exploitation, les services de la Direction générale en
charge des ressources et la Direction de la Communication)
 Participer et contribuer au suivi du plan de gestion du risque inondation du bassin de la Seine et du plan
départemental de l’eau de Seine et Marne
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ANNONCE REF 2020-9 CHARGE DE MISSION PAPI BASSIN DU LOING

Affectation : selon la résidence personnelle de l’agent
Direction de l’appui aux territoires
Service prévention des inondations
Soit : 28, boulevard Victor Hugo – 10000 TROYES
Soit : 12 rue Villiot – 75012 PARIS
Profil du candidat
 Cadre d’emploi des ingénieurs ou attachés territoriaux ou CDD de projet de 3 ans – Catégorie A
 Bac +3 ou +5 en géographie, gestion des risques d’inondation, hydrologie, hydraulique, aménagement
du territoire
Expérience et compétence





Connaissances réglementaire et technique dans le domaine de la gestion du risque inondation
Expérience en management de projet
Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales
Connaissance de la commande publique

Qualités requises








Aptitudes relationnelles et de travail en réseau multi acteurs (publics, privés, associatifs)
Capacité d’écoute et de reformulation
Capacité d'analyse, de synthèse et de rédaction
Rigueur et Organisation
Autonomie
Curiosité pour la gestion des risques
Maîtrise des logiciels de bureautique. La connaissance de logiciels SIG serait appréciée

Rémunération et conditions de travail







Rémunération statutaire
RIFSEEP
Prestations sociales (CNAS), chèques déjeuner
Participation au financement des contrats de mutuelles labellisées et prévoyance (contrat de groupe)
Horaires variables
Télétravail possible 1 jour par semaine
Poste à temps plein à pourvoir le 1er septembre 2020

Merci d’adresser votre candidature avec CV et lettre de motivation avant le 24 août 2020 à :
M. le Président de l’EPTB Seine Grands Lacs
Direction des Ressources Humaines
12, rue Villiot
75012 PARIS
Ou ressourceshumaines@seinegrandslacs.fr

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Monsieur Frédéric GACHE, Chef du service prévention des inondations au 01.44.75.29.46
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