
 

 
AB Cèze  
Recrute par voie contractuelle (1 an) 
Un Chargé de mission Inondation H/F 

 
Présentation du bassin versant et de la structure 
 
Le bassin versant de la Cèze 1360km² fait l’objet d’une politique de gestion globale de l’eau et des milieux 
aquatiques. Elle est portée par le Syndicat Mixte du Bassin versant de la Cèze (AB Cèze), reconnu EPTB en 2013, 
AB Cèze intervient sur le territoire des 81 Communes et regroupe 18 collectivités membres (6 EPCI-FP et 12 
communes) ainsi que le Conseil Départemental du Gard. 
L’EPTB AB Cèze a pour mission d’animer et coordonner la gestion de l’eau et des milieux aquatiques à l’échelle du 
bassin versant de la Cèze et de ses affluents. Il vise particulièrement l’amélioration de la qualité de l’eau et des 
milieux, la gestion quantitative de la ressource en eau et la prévention des inondations. Dans ce cadre, AB Cèze a 
réalisé un premier Contrat de Rivière réalisé sur la période 2011-2015, un PAPI d’intention sur la période 2014-
2016. Un PGRE et un PAPI complet sont en cours d’élaboration. 
Actuellement l’équipe d’AB Cèze totalise 16 agents. 
 
Contexte inondation 
 
Suite à un PAPI d’intention (2014-2016), le syndicat AB Cèze finalise l’élaboration d’un PAPI Complet. Ce dernier 
doit être labellisé avant décembre 2017 pour une mise en œuvre à partir de janvier 2018. 
Il sera l’outil opérationnel de prévention des inondations sur le bassin versant de la Cèze, en lien avec la stratégie 
locale de gestion de risque d’inondation (SLGRI) élaboré et porté par le Syndicat AB Cèze. 
Cette stratégie repose sur l’actuel PAPI d’intention de la Cèze et vise : 

 Le renforcement de la mobilisation de tous les élus du bassin versant sur les différents volets de la 
prévention du risque inondation, en complémentarité et en cohérence avec tout ce qui est déjà engagé 
en matière de gestion des milieux aquatiques 

 La finalisation de toutes les obligations réglementaires visant les communes en matière de gestion du 
risque inondation (pose de repères de crue, PCS, DICRIM, mesures de réduction de la vulnérabilité des 
équipements publics, sécurisation des digues classées, information des populations).  

 

Les missions 
 
Sous l’autorité du Directeur, le (la) chargé(e) de mission devra assurer l’animation de la thématique gestion 
du risque inondation sur le bassin versant de la Cèze. 
 
Les missions du poste sont les suivantes : 

 Animer et finaliser l’élaboration du PAPI Complet de la Cèze en concertation avec l’ensemble des acteurs 
et maitres d’ouvrages concernés. (Comité syndical, Comité de rivière, comités technique, groupes de 
travail, commissions géographiques, entretiens …) 

 Assurer la mise en œuvre des actions sous maitrise d’ouvrage du Syndicat (Animation e réalisation de 
diagnostic réduction de vulnérabilité de l’habitat ALABRI, communication et sensibilisation…) 

 Accompagner les maitres d’ouvrage pour la réalisation d’actions en cours du PAPI d’intention (étude 
digues de Meyrannes, Bessèges, Molière sur Cèze et Saint Ambroix ; projet de réduction de vulnérabilité 
des bâtiments publics …) 

 Apporter un appui conseil sur la thématique inondation aux communes adhérentes du Syndicat AB Cèze 

 Participer à la rédaction de bilan d’activité du Syndicat AB Cèze 

 Participer au réseau AFEPTB 
 

 
 
 
 



 
Les Compétences requises :  
 
Niveau : 
Bac +4/5 en, hydrologie / hydraulique. 
 
Connaissances : 
 

 Connaissances techniques hydraulique fluviale, hydrologie, génie civil des ouvrages hydrauliques, 
aménagement de cours d’eau, modélisation 

 Connaissances du Code de l’environnement, 

 Connaissances du Code des Marchés Publics (appréciées), 

 Connaissances des acteurs de l’eau et de l’aménagement du territoire, du fonctionnement des 
collectivités territoriales 

 
Compétences : 

 Compétence en animation, conduite de réunions et gestion de projets 

 Aptitudes à la concertation, à la négociation / médiation 

 Qualités relationnelles, sens de l’écoute et des responsabilités 

 Rigueur et capacité à s’intégrer rapidement au sein d’une équipe de 15 personnes. 

 Bonnes capacités d’analyse et de synthèse. 

 Maitrise des outils géomatiques type QGIS 

 Permis B indispensable 
 
 

Informations complémentaires :  
Type de contrat : Contrat à durée déterminée d’un an 
Rémunération : Fonction des compétences et de l’expérience du candidat retenu 
Poste à pourvoir au plus vite 
Expérience très appréciée, débutant accepté  
 
Envoyer Candidature comprenant lettre de motivation (1 page) et CV (1 page) par mail avant le 21 
novembre.2016 à 12h00. 
 
 

Monsieur le Président 
Syndicat Mixte AB Cèze 
2 allée des Maraîchers 

30500 St Ambroix 
accueil@abceze.fr 

Contact : Laury SOHIER, Directeur lsohier@abceze.fr 
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