
 

 

LE SERVICE COURS D’EAU RECRUTE UN(E) CHARGE(E) DE PROJET INONDATION 

Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme d’Action de Prévention des Inondation 
d’intention du Préconil et de la mise en œuvre du volet « Gestion des inondations » du 
Contrat de rivière de la Giscle et des fleuves côtiers du golfe de Saint-Tropez, la 
Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez et le service Cours d’eau  recherche un 
chargé de projet inondation qui aura pour mission, sous l’autorité du responsable de service, 
de mettre en œuvre les deux dispositifs précités. 

PRESENTATION DE LA COLLECTIVITE 

La communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez, créée le 1 janvier 2013, regroupe 
les 12 communes des cantons de Grimaud et de Saint-Tropez. Elle emploie 115 agents, et 
dispose de compétences liées à la gestion des cours d’eau au sein d’un service « Cours 
d’eau».  

Le service dispose de missions relatives : 

•au suivi et à la mise en œuvre de démarche de gestion intégrée de l’eau et des risques 
inondations (Contrat de rivière, PAPI),  
•à l’étude et au suivi des cours d’eau et de leurs bassins versant,  
•à la réalisation de travaux de restauration des cours d’eau et/ou de réduction du risque 
d’inondation.  
Le service emploie de manière permanente un chargé de mission Contrat de rivière / 
responsable du service, animateur de la démarche « contrat de rivière » sur le bassin de la 
Giscle, d’un technicien de rivière et d’un agent de contrôle des travaux qui sont chargés du 
suivi des travaux sur l’ensemble du territoire communautaire. 
MISSIONS 
Sous la responsabilité du Chef de service Cours d’eau, le chargé de projet aura pour missions 
: 
•Animer l’élaboration et la mise en œuvre effective du programme de prévention des 
inondations PAPI en concertation avec l’ensemble des partenaires,  
•Assurer une assistance technique pour la mise en œuvre des actions du volet gestion des 
inondations du Contrat de Rivière de la Gicle et des fleuves côtiers du golfe de Saint-Tropez 
en appui du chargé de mission. 
•Assurer la concertation notamment avec les collectivités locales susceptibles de porter les 
actions et travaux qui seront définis par le PAPI.  
ACTIVITES 
Les principales activités du chargé de projet inondations sont les suivantes : 
•Rédiger les pièces techniques et administratives nécessaires à l’élaboration du dossier pour 
l’obtention du label « PAPI complet » du Préconil avec l’aide d’une Assistance à Maitrise 
d’Ouvrage, 
•Conduire l’ensemble des missions nécessaires à la réalisation du PAPI d’intention et du 
volet Gestion des Inondations du Contrat de rivière : rédaction des cahiers des charges 
techniques, passation et suivi des marchés, animation de réunions, … 
•Assurer le suivi technique, administratif et financier du programme, dont élaboration, 
instruction et suivi des dossiers de subvention auprès des financeurs, 



•Animer des réunions techniques avec les différents maîtres d’ouvrage et partenaires 
techniques.  
•Conduire des actions d’information et de sensibilisation auprès des élus ainsi qu’auprès des 
populations civiles (ateliers, expositions),  
•Assurer la transversalité du projet avec les autres services de la CDC (Aménagement du 
territoire,  Forêt), 
•Participer à l’intégration de la Prévention des inondations dans les autres démarches 
locales d’aménagement du territoire (SCOT , PLU …) 
•Préparer les éléments pour les décisions de l’Assemblée délibérante relatives au PAPI 
•Coordonner et piloter la réalisation des travaux d’aménagement de berges ou d’entretien 
sur le cours d’eau du Préconil et de ses affluents. 
PROFIL DU POSTE 
Les compétences requises et qualités personnelles souhaitées sont les suivantes: 
SAVOIRS : 
•Etudes supérieures dans le domaine de l’hydraulique fluviale et de la gestion des cours 
d’eau (BAC + 5 , bases solides en ingénierie, suivi d’études et travaux,  connaissances des 
outils de modélisation hydraulique et hydrologique ,…) 
•Connaissances en matière de gestion et prévention des risques naturels (PPRi, PCS, etc.) 
ainsi que des politiques d’aménagement du territoire ou de gestion de la ressource (SCOT, 
SAGE, contrat rivière…) 
•Connaissances du fonctionnement des collectivités territoriales, du droit de l’eau et des 
marchés publics, 
•Méthodologie d’ingénierie de projet, 
•Capacité à fédérer et animer un (ou plusieurs) groupe de travail autour de la thématique 
risques, 
•Capacité à concevoir et rédiger des rapports d’études, participer au développement d’outils 
de communication institutionnelle et grand public ,  
•Maitrise des outils informatiques courants (Word, Excel, Power point, SIG Géoconcept, 
 etc.), 
•Montage et instruction de dossiers techniques,  
•Utilisation et renseignement de SIG : production de cartographies 
SAVOIR-FAIRE : 
•Analyser des situations complexes avec production de données techniques ; 
•Elaborer des diagnostics globaux et/ou sectoriels et les rendre accessibles ; 
•Analyser les textes et les obligations qui en découlent pour le développement de la 
stratégie territoriale ; 
•Développer des partenariats afin de collecter des données, de l’information et des 
échanges d’expérience ; 
•Identifier et mobiliser les partenaires pour la réalisation du projet 
•Aptitudes à la synthèse et la rédaction 
SAVOIR-ETRE : 
•Aptitudes au dialogue, bon relationnel et capacité à créer un réseau et une dynamique de 
groupe. 
•Sens de la pédagogie et de la négociation, capacité à conduire des réunions (techniques ou 
non). 
•Capacités d’organisation, rigueur. 
•Sens du service public et du travail en équipe.  
•Esprit critique et d’initiative.  
CONDITIONS 
•Expérience minimale de 3 ans dans un poste similaire 
•Poste à temps plein, 



•Rémunération selon la grille de la fonction publique territoriale (filière technique Catégorie 
A) à négocier selon expérience, 
•Résidence administrative : Cogolin (83), 
•Poste à pourvoir au plus vite, 
•Intégration au Grade correspondant après période d’un an par voie de mutation. 
CANDIDATURE 
Adresser une lettre de motivation et un CV avant le 4 octobre 2013. 
Par courrier à : 
Monsieur Jacques SENEQUIER 
Président de la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez 
2, rue Blaise Pascal 
83310 Cogolin 
  
Par courriel à : 
bvanlunsen@cc-golfedesainttropez.fr 
  
Renseignements complémentaires au 04 94 55 70 30 auprès de : 
•Mme Aline Cardot pour les questions administratives 
•Mme Danièle Talpaert ou Monsieur Benjamin Van Lunsen pour les questions techniques 
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