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FICHE DE POSTE 

Chargé d’opération prévention des inondations 

 

 

Agent n°:  NOM Prénom :  

Catégorie : A – Ingénieur Filière : technique 

Cadre d’emplois : Ingénieur Equivalent temps plein : 100% 

Supérieur hiérarchique : Directeur du Syndicat 

 

 

MISSIONS 

• Piloter des projets de prévention des inondations 

• Accompagner les projets hydrauliques complexes 

• Contribuer aux choix stratégiques et au fonctionnement du Syndicat 

• Participer à la gestion des ouvrages de protection contre les inondations 

 

ACTIVITES 

• Activités liées au pilotage des projets de prévention des inondations inscrits au programme 

d’études préalables au PAPI : 

- Préciser et formaliser les besoins des projets d’ouvrages : diagnostics, recensement des enjeux, 

expertise, détermination des problématiques, évaluations des coûts, contraintes réglementaires… 

- Préparer les dossiers de consultation des entreprises pour les études nécessaires à l’obtention des 

autorisations et des financements, ainsi que pour les travaux 

- Mettre en œuvre : choix de la procédure en application de la règlementation des marchés publics, 

mise en consultation, publicités, analyse des offres 

- Suivre le bon déroulement des opérations (études et travaux) dans le respect des délais et des 

procédures réglementaires (DUP, DIG, dossiers loi sur l’eau…) 

- Participer à la gestion administrative et financière des marchés publics 

- Rédiger les documents (rapports, notes, compte-rendu, présentations, etc.) 

- Participer au montage et au suivi des dossiers financiers 

- Organiser et mettre en œuvre la concertation ainsi que la communication avec les différents 

partenaires (institutionnels et locaux) nécessaires au bon déroulement du programme 

- Animer les réunions et présenter les documents 

• Activités liées à l’accompagnement des projets hydrauliques complexes : 

- Conseiller et accompagner (assistance à maitrise d’ouvrage interne) les chargés de projet du 

Syndicat sur les opérations non pilotées directement par le chargé d’opération 

- Participer à la validation des projets hydrauliques complexes : hydrologie, modélisation… 

- Mettre à disposition son expertise sur l’ensemble des opérations menées par le Syndicat 
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- Participer et /ou réaliser les expertises terrain et l’animation des réunions techniques 

- Contribuer à faire le lien entre la GeMAPI et les opérations d’aménagement du territoire 

- Porter les projets retenus par le Syndicat pour le compte des demandeurs 

• Activités liées à la contribution aux choix stratégiques et au fonctionnement : 

- Etre force de proposition dans les orientations du Syndicat 

- Proposer et mettre en œuvre les outils de contrôle interactif (tableaux de bord…) 

- Suivre comptablement les dossiers (dépenses, recettes…) 

- Contribuer à l’élaboration des budgets 

- Participer à la valorisation des actions du Syndicat et à sa communication (web…) 

- Elaborer, mettre à jour et compléter les bases de données relatives aux travaux y/c SIG 

- Assurer une veille réglementaire et technique 

• Activités liées à la gestion des ouvrages de prévention des inondations : 

- Participer au suivi régulier du bon fonctionnement des digues et bassins écrêteurs gérés par le 

Syndicat 

- Compléter les registres et alimenter les dossiers d’ouvrages 

- Identifier les besoins en termes de travaux d’entretien et réfection des différents ouvrages 

- Planifier et suivre les interventions techniques ainsi que les travaux 

- Participer à la rédaction des rapports de surveillance 

- Assurer les astreintes définies pour le poste 

- Contribuer à la mise en œuvre des procédures du SMBGP relatives à la gestion des crues 

 

 

COMPETENCES 

Niveau professionnel  

• BAC +5 dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques 

 

Compétences générales  

• Connaître l’environnement territorial, les règles de fonctionnement et processus de décision des 

collectivités territoriales 

• Maitriser les outils informatiques bureautique et SIG (QGis) 

• Savoir analyser, synthétiser et présenter des données 

 

Compétences techniques spécifiques au poste 

• Avoir de bonnes compétences en matière de fonctionnement des rivières (hydrologie, hydraulique, 

morphodynamique, hydrobiologie, mécanique des sols…)  

• Posséder de solides compétences techniques en études hydrauliques et modélisation fluviale 

• Connaître les règles de la commande publique 

• Disposer d’une capacité d'expertise et de synthèse des dossiers 

• Connaître les aspects scientifiques, techniques et réglementaires en matière d’environnement 

 

Compétences en management et/ou de communication  

• Maîtriser l’expression orale et écrite 

• Posséder de bonnes qualités relationnelles : capacité d’écoute, de dialogue 

• Etre pédagogue et disponible 

• Savoir négocier et établir une relation de confiance avec ses interlocuteurs  
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• Disposer de capacités et aptitudes à l’animation et à la conduite de réunion  

 

 

SAVOIRS ETRE 

• Rigoureux et méthodique 

• Faire preuve de réactivité, de disponibilité 

• Savoir travailler en équipe et posséder de fortes aptitudes pour le travail en transversalité 

• Etre discret et posséder le sens de la confidentialité 

 

 

CONDITIONS D’EXERCICE  

• Horaires variables en fonction des besoins du service 

• Déplacements fréquents (y compris hors département) 

 

Relations professionnelles 

Internes : Président et agents du syndicat  

Externes : Collectivités, Administrations, agence de l’Eau, bureaux d’études… 

 

Moyens mis à disposition : 

• Véhicule de service mutualisé 

• Matériel informatique et bureautique 

• Mobile 

• Equipements de protection individuelle et matériel de terrain 

 

Résidence administrative : 

Technopôle Hélioparc Pau-Pyrénées 

2, avenue du Président Pierre Angot  

64053 PAU cedex 9 

 

 

Les activités mentionnées dans cette fiche de poste ne sont pas limitatives et peuvent être 

modifiées en fonction des nécessités et de la continuité du service. 

 


