OFFRE D’EMPLOI
Technicien.ne / Chargé.e de mission Prévention des inondations
Contexte
Le Syndicat mixte du Gier Rhodanien (SyGR) est un syndicat de rivière, compétent sur le territoire des 10
communes rhodaniennes du bassin versant du Gier. La Métropole de Lyon ainsi que les intercommunalités du
territoire (Vienne Condrieu Agglomération, COPAMO, CCMDL) lui ont transféré la compétence GEMAPI (gestion
des milieux aquatiques et prévention des inondations). Le SyGR co-porte avec Saint Etienne Métropole les
démarches Contrat de Rivière et Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI). Il s’agit d’améliorer
la qualité de l’eau et les milieux aquatiques, restaurer les cours d’eau et agir pour limiter les risques d’inondations.
Le SyGR est administré par une présidente, un comité syndical et un bureau. Le SyGR souhaite renforcer son
équipe constituée actuellement d’une ingénieure chargée de mission, une gestionnaire administratif et finances et
un technicien rivières, études et travaux
Site internet pour information : www.sigr.fr
Dans le cadre de son développement, le SyGR recrute : un(e) technicien.ne / chargé.e de mission prévention des
inondations.
Cadre d'emploi : Technicien territorial / Ingénieur territorial
Contenu des missions :
Le poste vise à apporter un appui au pilotage ou à piloter des actions de prévention des inondations. Les missions
confiées seront adaptées au profil de la personne qui sera recrutée et réparties selon les compétences et
aptitudes. Ainsi, le poste pourra se développer sur un profil pilote conducteur d’opérations ou un profil prévention
des inondations, gestion de crise et sensibilisation. Le poste est en relation étroite avec les autres agents du
syndicat. Vous intégrerez une petite équipe soudée et polyvalente, qui travaille en partenariat avec de multiples
acteurs et partenaires.
En lien avec les agents de l’équipe et les élus du SyGR, vous assurerez les missions suivantes :


Pilotage, animation et technique
Appui au pilotage ou pilotage de projets et travaux, restauration physique de cours d’eau
Préparation et suivi de la bonne réalisation des études de systèmes d’endiguement
Animation et accompagnement des actions de gestion de crise, PCS, DICRIM, groupe de travail, …
Animation, préparation et mise en œuvre des actions de réduction de la vulnérabilité, de la démarche
diagnostics de vulnérabilité des bâtiments
Animation, préparation et suivi de la démarche de gestion intégrée des eaux pluviales, zonage à échelle du
bassin versant
Analyse des avis d’urbanisme pour lesquels le SyGR est sollicité et assistance lors de l’élaboration des
documents d’urbanisme
Diagnostics de terrain
Suivi et mise à jour des données SIG du syndicat
Elaborer les dossiers techniques et administratifs (cahiers des charges, marchés publics, demandes
d’aides financières, dossiers réglementaires…)
Rédaction de courriers et comptes rendus, préparation de présentations
Collaborer à la veille technique et réglementaire



Communication, sensibilisation et animation
Rédaction d'articles pour le journal de la rivière, le site internet,
Information et promotion de la culture du risque, communication et sensibilisation auprès des élus locaux,
usagers et acteurs de l’eau
Animation et participation à des réunions techniques et groupes de travail, réunions publiques,
Contacts avec les partenaires techniques et financiers,
Participation à l’accueil téléphonique et physique du syndicat

Profil
-

Formation Bac+5, Ingénieur ou master 2, avec expérience 2 ans minimum,
Ou formation Bac +2 minimum, avec expérience 10 ans minimum,
Spécialisation dans le domaine de la gestion de l’eau et des milieux aquatiques ou/et en hydraulique et
ouvrages et/ou prévention et gestion des risques
Expérience sur un poste similaire
Connaissances appréciées :
o des milieux aquatiques et des modalités de gestion, de restauration et d’aménagement en rivière,
o en hydraulique, hydrologie et modélisation, ou hydromorphologie

-

o en génie civil et géotechnique
o du fonctionnement des collectivités territoriales
o du cadre réglementaire et de la commande publique
Maîtrise des outils informatiques bureautiques et SIG QGis, DAO apprécié
Permis B

Qualités requises
- Capacité à travailler en autonomie, sens de l’organisation, esprit d’initiative, dynamisme, rigueur,
- Sens du travail en équipe
- Bonnes capacités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse
- Fortes qualités relationnelles, avoir le sens de l’écoute et être pédagogue
- Animation et gestion de réunions
- Capacité d’analyse et de synthèse, aptitude à la conduite de projet,
- Capacité d’encadrement et de suivi de chantier
Conditions
- Poste à TEMPS COMPLET
- Réunions ponctuelles en soirée
- Poste ouvert aux titulaires et aux contractuels
- Rémunération statutaire + régime indemnitaire selon grille indiciaire et expérience du candidat
- Poste basé à Givors (69), possibilité de venir à pieds depuis la gare de Givors Ville
Adresser votre lettre de candidature accompagnée d'un curriculum vitæ à Madame la Présidente
Date limite souhaitée de réception des candidatures : jusqu’au 25 janvier 2021
- par courrier électronique : claudie.murigneux@ville-givors.fr
- ou par courrier : Syndicat mixte du Gier Rhodanien (SyGR) - Mairie - Place Camille Vallin - 69700 GIVORS
Date prévisionnelle des entretiens : entre le 29 janvier et le 5 février 2021
Pour tout renseignement, s'adresser à : Mme Murielle PAPIRNYK, ingénieur chargée de mission
murielle.papirnyk@ville-givors.fr tel : 04 72 49 18 39 et 06 73 85 34 96

