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Le SMIVAL recrute 

UN CHARGÉ DE PREVENTION DES INONDATIONS (H/F) 

Offre d’emploi 19 mai 2020 

 

Description des missions : 

Le SMIVAL mène une politique publique de prévention des inondations et de gestion des rivières sur 
24 communes de la vallée de la Lèze. Placé sous l’autorité du Directeur, vous avez en charge la mise 
en œuvre technique et administrative des actions du syndicat relatives à la prévention des 
inondations. 

Vos activités principales seront les suivantes : 
- Définir et réaliser les actions du syndicat qui concourent à la prévention des inondations, à 
l’aménagement et la gestion du bassin versant de la Lèze et notamment le pilotage technique, 
administratif et financier du PAPI d’intention de la Lèze 
- Rédiger les notes techniques et les dossiers administratifs relatifs à ces opérations. 
- Organiser et animer les réunions du Comité technique du PAPI Lèze. 
- Organiser et animer les réunions techniques liées aux différentes actions. 
- Rédiger et diffuser les comptes rendus. 
- Participer à l’élaboration des documents d’urbanisme sur le territoire (PLU, SCOT). 
- Sensibiliser les différents publics et usagers de la vallée (élus, propriétaires, riverains, exploitants 
agricoles, industriels, pêcheurs…), notamment au moyen de documents de communication. 
- Apporter une expertise technique, des conseils aux riverains, élus, collectivités, administrations. 
- Préparer, piloter et contrôler les prestations externes. 
- Assurer le suivi, la connaissance du bassin, des crues, des enjeux exposés. 
- Assurer la bancarisation des données du système d’information géographique (SIG). 
- Élaborer des documents pédagogiques : bulletin d’information, fiches techniques, expositions… 
- Administrer le site Internet du syndicat, définir et gérer le contenu. 
- Assurer une veille éditoriale sur le territoire. 
Participer au fonctionnement administratif du syndicat. 
- Organiser et animer les réunions du Comité syndical et du Bureau du SMIVAL. 
- Rédiger et diffuser les comptes rendus. 
- Assurer l’accueil et le standard téléphonique. 
- Enregistrer les arrivées et départs de courrier. 
- Régir les commandes de fourniture. 
- Assurer le fonctionnement du parc informatique du syndicat. 

Profil recherché 

Formation supérieure en gestion des risques, hydraulique, géographie, sociologie, psychologie, 
environnement des rivières, écologie, agronomie.  

Expérience de 2 ans minimum sur un poste similaire souhaitée 

Expérience et aptitude : 

Permis B obligatoire. Déplacements réguliers sur l’ensemble du bassin versant de la Lèze, sur la 
Région Occitanie et occasionnellement sur le territoire national 

Réunions, travail de bureau et de terrain, mobilité sur terrain accidenté 

Bonnes connaissances en matière de gestion de projet, prévention des inondations, psychologie du 
risque, fonctionnement des bassins versants, urbanisme résilient 
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Maîtrise des règles en matière de commande publique, de procédures administratives (code de 
l’environnement) 

Maîtrise de l'informatique : Word, Excel, PowerPoint, QGIS, Scribus, Inkscape 

Qualités relationnelles, capacité à piloter des projets et animer des réunions techniques 

Sens des responsabilités et du travail en équipe, aptitudes rédactionnelles 

Rémunération : Statutaire + régime indemnitaire + avantages sociaux 

Information particulière : 

Recrutement statutaire ou à défaut contractuel 

Filière : Technique 

Cadre d’emploi : Technicien territorial 

Durée hebdomadaire de travail : 35H00 

Résidence administrative : Saint Sulpice sur Lèze 

Poste à pourvoir le : 01/07/2020 

Envoi des candidatures 

Adresser par courriel à t.breinig@smival.fr :  

- lettre de motivation à l’attention de Monsieur le Président du SMIVAL,  
- CV actualisé,  
- dernier diplôme obtenu,  
- dernier arrêté de situation administrative ou justificatif de réussite au concours  

Date limite : 19/06/2020 
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