Au cœur de la vallée du Rhône,
Entre Lyon et Valence
48 000 habitants,
35 communes
Sur la Drôme et l’Ardèche

Recrute

UN CHARGE DE MISSION PREVENTION DES INONDATIONS
PAR VOIE CONTRACTUELLE
Cadre d’emploi des techniciens ou ingénieurs territoriaux
CDD 1 an
Au cœur de la Vallée du Rhône, entre Lyon et Valence, la Communauté de communes
Porte de DrômArdèche (48 000 habitants, 35 communes sur la Drôme et l’Ardèche) se
distingue par un dynamisme économique et une grande qualité de vie pour ses habitants.
Elle conduit un programme ambitieux de prévention des inondations et recherche un
chargé de mission pour renforcer son équipe et mener les actions du programme d’Action
et de Prévention des Inondations Valloire-Galaure.

Missions
Placé sous l’autorité de la Responsable du pôle Environnement et Patrimoine, au sein du service
GEMAPI et en binôme avec un chargé de mission Prévention des inondations, vous piloterez
plusieurs projets ayant pour objectif la protection de zones habitées.
Vos missions principales seront les suivantes :
• Lancer et suivre les maîtrises d’œuvre et les négociations financières
• Suivre l’élaboration des démarches réglementaires
• Piloter la réalisation des travaux hydrauliques
• Suivre les dispositifs d’alerte en lien avec les communes (PCS, station de mesure…) ;
• Mettre en place les diagnostics de réduction de la vulnérabilité
Pour réaliser ces missions, vous travaillerez en étroite collaboration avec le chargé de mission PAPI,
les bureaux d’études, les élus locaux et les partenaires institutionnels.

Profil recherché
•
•
•
•
•
•

Formation supérieure (Bac+5) et /ou expérience dans le domaine de l’aménagement
Expérience au sein d’une collectivité ou d’un bureau d’étude appréciée
Capacités d’analyse, de synthèse et de rédaction
Capacités d’animation et de négociation
Maîtrise des logiciels de bureautique. La connaissance de logiciels SIG serait appréciée
Permis B valide exigé

Temps de travail : Temps complet → 70h sur deux semaines ou 37 h et 11 RTT
Rémunération : statutaire + régime indemnitaire + Avantages sociaux (titres restaurant, CNAS,
participation prévoyance)

Localisation du poste : St Vallier avec des déplacements sur le territoire
Poste à pourvoir : dès que possible
Entretien prévu : mars 2021
Référence candidature à rappeler : 21-02 PENV PAPI
Candidature (lettre de motivation et CV) à adresser par courrier dans les meilleurs délais et au
plus tard pour le 15 mars 2021 à Monsieur le Président de la Communauté de Communes
Porte de DrômArdèche, 2 Rue Françoise Barré-Sinoussi -ZA les Iles - BP 4 - 26241 SAINTVALLIER Cedex ou par courriel : recrutement@portededromardeche.fr
Contact renseignements : Pascale Kindiger,
patrimoine p.kindiger@portededromardeche.fr
Site internet : www.portededromardeche.fr
Ou par mail : contact@portededromardeche.fr
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