FICHE DE POSTE
TECHNICIEN INONDATION

Mission principale : appuyer le chargé de mission inondation à la mise en œuvre des projets définis dans le
cadre de la politique de prévention des inondations du Syndicat Mixte du Trégor.

Activités

Compétences mobilisées

Mise en œuvre des actions du PAPI et notamment :
• Sensibilisation au risque inondation :
- Valoriser et veiller à la bonne diffusion des outils d’information
- Former les partenaires locaux à l’utilisation des outils
• Réduction de la vulnérabilité du bâti inondable à Morlaix
- Poursuivre la mise en œuvre de la campagne de diagnostics de
vulnérabilité du bâti inondable (information des propriétaires,
suivi de prestation…)
- Organiser et suivre l’opération de mise à disposition des
protections individuelles : application de la DIG, gestion des
marchés de fournitures des matériels de protection
• Ralentissement dynamique des écoulements :
- Assister le chargé de mission dans le suivi de l’étude de
ralentissement dynamique des écoulements
- Piloter le volet cartographie de l’étude
- Participer à l’animation locale avec les propriétaires fonciers
• Elaboration du nouveau dossier de candidature pour la
labellisation du PAPI de travaux.

Expérience – Savoir-faire
•
•
•
•
•
•

Capacité d’animation
Capacité de négociation
qualités rédactionnelles
capacité de synthèse
rigueur, organisation
maîtrise des logiciels de SIG
Connaissances

•

•
•
•

connaissance du fonctionnement
d’un bassin versant (bases
d’hydrologie, d’hydraulique,
d’aménagement du territoire),
maîtrise d’ouvrage de projets
d’aménagement et de génie civil
connaissance des politiques de l’eau
et de prévention des risques
connaissance des marchés publics
Contraintes particulières

•
Position hiérarchique :
•

•

Autorité fonctionnelle :
Direction technique (A. Gérard)
Chargé de mission inondations (C. Le
Saux)
Autorité administrative :
Direction administrative (H. Le Roy)

Cadre statutaire :
Catégorie B
Filière technique
Cadre d’emplois : Technicien
Grade minimum : Technicien
Grade maximum : Technicien

Relations du poste :
•
•

Les prestataires et partenaires
pour la mise en œuvre des
actions
Les autres PAPI finistériens, le
Conseil départemental du
Finistère, la DDTM dans le cadre
de l’animation départementale.

Réunions en soirée.
Elus référents :
• Sur le plan technique,
le Président (G. Pennec) et le VicePrésident en charge de la thématique
inondation (J-C. Pouliquen)
• Sur le plan administratif,
le Président (G. Pennec)

Relais en cas d’absence : congés,
maladie, etc. : le chargé de mission
PAPI inondation
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