
CHARGE(E) DE MISSION GEMAPI 

 
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND DAX 20 av de la gare 40100 Dax 
Département de travail : Landes  Secteur du lieu de travail :DAX  
Poste à pourvoir le :01/03/2018 
 
Date limite de candidature :23/01/2018 
Type de l'emploi :Emploi permanent 
Ingénieur / Ingénieur principal 
Métier(s) :Chargée  / Chargé d'études environnement 
Descriptif de l'emploi : La Communauté d'Agglomération du Grand Dax recrute par voie statutaire 
(mutation, liste d'aptitude, détachement) 
un(e) chargé(e) de mission GEMAPI pour assurer, sous la responsabilité directe du D.G.S.T., la prise 
de compétence et la mise en oeuvre des missions de la Gestion des Milieux Aquatiques et de 
Prévention des Inondations. 
 
Missions : 
- Pilotage et gestion de la prévention des inondations sur le territoire communautaire (70%) 
Organiser et piloter les moyens techniques et logistiques consacrés à la gestion directe du système 
d'endiguement communautaire 
Définir et ordonner les travaux d'entretien sur le système d'endiguement entrant dans le cadre de la 
gestion directe (tous ouvrages confondus) 
Etablir et suivre les procédures d'organisation et d'intervention hors crues et pendant les crues sur 
tous les ouvrages constitutifs du système d'endiguement. 
Coordonner les interventions avec les communes et services d'astreintes dans le cadre des 
conventions préalablement établies. 
Piloter la définition et le classement du système d'endiguement communautaire et des dossiers 
réglementaires d'autorisation des travaux. 
Mise en œuvre et suivi de la SLGRI et du PAPI en coordination avec l'IA. 
- Suivi des missions transférées aux syndicats de rivières pour la gestion des milieux aquatiques (10%) 
Participer à l'élaboration des PPG des syndicats et suivre leur mise en oeuvre. 
- Gestion budgétaire et administrative (10%) 
Elaborer le budget du service, le suivre et contrôler son exécution 
Suivre les évolutions réglementaires et les relations avec les structures institutionnelles. 
- Evaluation des politiques mises en oeuvre et propositions stratégiques à moyen et long terme 
Analyser les actions mises en place et les résultats obtenus 
Piloter et suivre l'ensemble des diagnostics réglementaires du système d'endiguement 
communautaire 
Proposer des orientations stratégiques à moyen et long terme. 
 
Profils demandés :Bac + 5, ingénieur en génie civil 
 
Expérience minimale exigée : 5 ans 
Connaissances confirmées en génie civil, hydraulique fluviale, géotechnique, organisation et gestion 
de chantiers 
Capacités managériales, rédactionnelles. Capacités à s'exprimer en public 
Bonne pratique de la gestion de projets (organisation et méthode) 
Goût et facilité pour le contact et le travail en réseau. 
Rigueur - organisation - autonomie - disponibilité - réactivité - sens du travail en équipe. 
Capacités à prendre des décisions. Doit savoir faire preuve d'autorité. 
 
Temps de travail : Complet, 35h00 hebdomadaires 



 
Contact 
Téléphone collectivité :05 58 56 39 44 
Adresse e-mail :bolivieri@dax.fr 
Informations complémentaires : 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + participation employeur au contrat de prévoyance 
Les candidatures accompagnées d'un C.V. doivent être adressées à la C.A.G.D. Mme la Présidente 
D.R.H. 20, Avenue de la Gare 40 100 DAX 


