Offre d’emploi
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PAYS DE GEX
27 communes, 100 000 habitants, 200 collaborateurs
Au pied du Jura et à 15 km de Genève et du Lac Léman
recrute

UN(E) CHARGE(E) DE MISSION
Prévention des inondations PAPI
(Grade d’ingénieur – Cat. A - H/F)
La Communauté d’agglomération du Pays de Gex comprend 27 communes du département de l’Ain. Le Pays de Gex
est situé entre le massif du Jura, le Rhône et le lac Léman. Il s’agit d’un territoire transfrontalier avec la Suisse, et
plus précisément avec les Cantons de Genève et de Vaud.
La Communauté d’agglomération du Pays de Gex déploie une importante stratégie environnementale sur son
territoire. Elle met en œuvre de nombreuses opérations de préservation et/ou restauration des milieux naturels
aquatiques et de protection contre les inondations, notamment au travers d’outils opérationnels comme des
contrats de rivières et un PAPI et bénéficie également d’un programme pluriannuel d’interventions GeMAPI
ambitieux.
Pays de Gex agglo a déclaré son intention de porter un PAPI sur le bassin versant transfrontalier « Pays de Gex –
Léman » (code HR_06_11), situé au niveau de la plaine gessienne et dont les exutoires sont le lac Léman (Suisse) et
le Rhône.
Les principaux objectifs portent sur le besoin de :
 Coordonner le risque inondation et l’aménagement du territoire, au vu de l’évolution rapide du foncier dans
le Pays de Gex ;
 Améliorer la connaissance sur les risques liés aux ruissellements de versants et aux remontées de nappes ;
 Créer des aménagements de prévention et de protection contre le risque inondations dans les zones à enjeux ;
 Coordonner les acteurs locaux afin d’être opérationnels en cas de crue ;
 Renforcer la concertation et la communication ;
 Renforcer la culture du risque.
Sous l’autorité de la responsable du service Grand cycle de l’eau et biodiversité, vous aurez la responsabilité de
mettre en œuvre le Programme d’études préalables au Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI)
et d’élaborer le PAPI Complet.
Au sein du pôle environnement vous pourrez vous appuyer sur l’expertise d’une équipe dynamique et créative
composée d’une vingtaine de collaborateurs. Nous favorisons le travail collaboratif basé sur des équipes projets
transversales au sein du pôle et de l’ensemble de la collectivité.
De manière générale, vous aurez pour missions :
MISSIONS PRINCIPALES
 Définir et mettre en œuvre les études préalables au PAPI puis le PAPI complet en concertation avec
l’ensemble des acteurs et maitres d’ouvrages concernés en prenant en compte la dimension
transfrontalière du bassin versant, dans le respect du dernier cahier des charges PAPI et en intégrant les
résultats des études existantes

 Suivi technique et administratif des marchés de prestation de service et de travaux (élaboration de cahiers






des charges, élaboration de marché, analyse des offres, Rapport de consultation, CAO, gestion des ordres
de service, suivi des prestations et travaux, réception)
Gestion des projets de gestion des inondations et du PAPI : planification, concertation, programmation,
animation comité de pilotage technique et politique, contribution à la gestion administrative (marchés,
avenants, bons de commande) et financière (suivi engagement, liquidation, demande de subvention)
Piloter et suivre les études techniques, apporter une expertise, animer les réunions techniques et de
concertation du volet protection contre les inondations
Élaborer et suivre le budget et les dossiers de subventions et rapporter aux partenaires financiers
Fédérer les maîtres d'ouvrages compétents, appui technique et administratif pour la mise en œuvre des
actions du PAPI
Assurer la communication et la sensibilisation auprès des élus et décideurs locaux et la relation avec les
partenaires financiers, partenaires techniques, élus, usagers, EPCI, communes, maitres d’œuvres,
entreprises, services de contrôle des ouvrages hydrauliques

MISSIONS COMPLEMENTAIRES
 Développer et pérenniser une expertise hydraulique sur le bassin versant : veille technique, réglementaire
et juridique dans ce domaine
 Avis technique sur des documents d'urbanisme, documents de planification, projets d'aménagement et
autres documents de référence...
 Collaboration, animation, mutualisation des connaissances avec les différents partenaires ou acteurs locaux
PROFIL

 Ingénieur diplômé ou diplôme universitaire (Bac+5) spécialisé dans le domaine de l’hydraulique fluviale, la










gestion des risques naturels ou la gestion intégrée des bassins versants
Profil junior accepté
Maîtriser la conduite de projet
Maîtrise d’un SIG (QGIS de préférence)
Maîtrise budgétaire des dossiers
Une expérience en pilotage d’outils de planification en particulier PAPI serait un plus
Bonne maitrise des techniques de négociation, de médiation, d’animation. Capacité à faciliter la
transversalité et la communication par la mise en place d’outils d’échange
Très bonnes capacités rédactionnelles et de synthèse
Connaissance des collectivités territoriales et de la réglementation liés aux milieux aquatiques
Permis B indispensable

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
 Emploi permanent pour les titulaires, CDD de 3 ans renouvelable pour les contractuels ;
 Poste à temps complet ;
 Rémunération sur le grade d’ingénieur, régime indemnitaire (RIFSEEP), chèques déjeuner, prise en charge de
la prévoyance et participation à la complémentaire santé (contrats collectifs), prise en charge de l’abonnement
transports en commun domicile – travail ;
 Les renseignements complémentaires sur le poste peuvent être obtenus en écrivant à l’adresse
rh@paysdegexagglo.fr ;
 Procédure de recrutement :
 Candidature (CV, lettre de motivation, dernier arrêté de situation administrative pour les titulaires,
certificats de travail pour les contractuels) à adresser à rh@paysdegexagglo.fr avant le 1er novembre
2021 ;
 Seuls les candidats ayant fourni une candidature complète et correspondant au profil recherché
seront reçus en entretien.

