Offre d’emploi
Chargé(e) de mission PAPI Brouage
Présentation de l’Etablissement
L’EPTB Charente, Etablissement Public Territorial de Bassin Charente, créé il y a 40 ans, s’est transformé en
syndicat mixte ouvert en 2017. Il regroupe à ce jour les Conseils départementaux de Charente,
Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne et Dordogne, 17 établissements publics de coopération intercommunale
et 6 syndicats mixtes de bassin versant.
Ses missions concernent la gestion intégrée de la ressource en eau du bassin de la Charente (10 000 km²) et
sont organisées autour des projets suivants :
-

-

-

-

-

Prévention des inondations : l’EPTB Charente est la structure porteuse du PAPI (Programme d’Actions
de Prévention des Inondations) Charente & Estuaire, des SLGRI (Stratégies Locales de Gestion du
Risque d’Inondation – déclinaisons de la Directive Inondation) du territoire Saintes-Cognac-Angoulême
et du littoral charentais-maritime.
Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau : l’EPTB Charente est la structure porteuse du SAGE
Charente, adopté en décembre 2018 par la Commission Locale de l’Eau et allant prochainement être
soumis à l’enquête publique.
Gestion quantitative : l’EPTB Charente est propriétaire du barrage de soutien d’étiage de Lavaud, porte
le PGE (plan de gestion des étiages) de la Charente et co-anime trois projets de territoires (projets
intégrés de reconquête de l’équilibre quantitatif).
Gestion qualitative : l’EPTB Charente porte le programme de préservation contre les pollutions diffuses
des captages Grenelle de Saint-Hippolyte et Coulonge, et pilote le réseau complémentaire de suivi de
l’état des eaux et des milieux aquatiques (RECEMA).
Milieux – continuité : l’EPTB Charente porte le programme de préservation et restauration des poissons
migrateurs, au travers de sa cellule « migrateurs » constituée en partenariat avec deux autres structures.

Missions
Dans le cadre de sa mission de prévention des inondations, l’EPTB Charente s’engage dans l’élaboration d’un
PAPI d’intention sur le bassin de risque du marais de Brouage, en partenariat avec les deux EPCI concernés, à
savoir la communauté d’Agglomération Rochefort Océan et la Communauté de Communes du Bassin de
Marennes.
A la suite de la tempête Xynthia (fév 2010), l’ensemble du littoral de la Charente-Maritime s’est doté de
Programmes d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) pour traiter du risque de submersion marine, à
l’exception du secteur du marais de Brouage qui présentait une concentration d’enjeux humains moins
importante. Mais dans le cadre de la mise en œuvre de la Directive Inondation, celui-ci a été intégré dans le
Territoire à Risque Important d’inondation (TRI) littoral charentais-maritime. La SLGRI, déclinaison locale de cette
directive sur le TRI, ainsi que le SAGE Charente, ont en particulier mis en évidence le besoin de couvrir ce
territoire d’un programme PAPI.
Ce territoire rural présente des poches d’enjeux disséminées et est particulièrement sensible d’un point de vue
environnemental et paysager (réserve naturelle, site Natura 2000…). Il nécessite une réflexion profonde pour
établir la stratégie de prévention des inondations la plus adaptée au contexte territorial et aux perspectives de
changement climatique. L’étape de PAPI d’intention est un préalable indispensable au dépôt d’un PAPI complet
(PAPI comportant des aménagements) au regard de ce contexte et du cahier des charges national « PAPI 3 ».

Sous la responsabilité du chef de projet prévention des inondations, le chargé de mission devra élaborer
et animer le PAPI du marais de Brouage.
Il s’agira donc de :
• Elaborer le dossier de candidature pour un PAPI d’intention conformément au cahier des charges
« PAPI 3 » (diagnostic, programme d’études et d’actions, plan de financement, projet de convention…) ;
• Organiser la gouvernance pour réaliser et valider ce dossier, animer les réunions de travail et de
validation ;
• Présenter le dossier de candidature devant les instances de labellisation et préparer la signature de la
convention-cadre ;
• Animer la mise en œuvre du PAPI d‘intention (organisation des réunions de suivi, tableau de bord, suivi
administratif et financier, appui auprès des différents maîtres d’ouvrages) ;
• Mettre en œuvre les actions du PAPI d’intention qui relèveront de la maîtrise d’ouvrage de l’EPTB
Charente ;
• Préparer les éléments de définition d’un PAPI complet, sur la base des études du PAPI d’intention.
A l’issue de ce PAPI d’intention, se décideront les modalités d’engagement dans une démarche de PAPI complet.
Durant la première année, et au regard du temps nécessaire à la réalisation de la mission principale, le chargé de
mission ne sera pas affecté exclusivement à l’élaboration et l’animation du PAPI d’intention Brouage ; il sera
également amené à appuyer l’équipe d’animation du SAGE Charente dans le cadre de la mise en œuvre du
SAGE en lien avec son domaine de compétences et à épauler ponctuellement le chef de projet prévention des
inondations dans la mise en œuvre du PAPI Charente & Estuaire. Il participera également, autant que de
besoins, aux autres actions de l’EPTB Charente.
Profil
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formation supérieure (Bac+5) dans les domaines de l’ingénierie de l’eau avec une spécialisation ou
expérience souhaitée en matière de gestion des risques d’inondation.
Connaissances techniques dans le domaine de l'eau, de l'environnement, de la prévention des risques
d’inondation. Des connaissances en dynamique de submersion marine seraient appréciées.
Connaissances en matière de milieux aquatiques et zones humides retro-littorales.
Connaissance des politiques de prévention des risques et des réglementations.
Connaissances du fonctionnement des collectivités.
Qualités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse.
Qualités relationnelles et de conduite de réunion.
Capacités de gestion de projets et d’organisation.
Maîtrise des outils bureautiques, bases de données et SIG.
Permis B obligatoire.
Expérience souhaitée.

Conditions de recrutement
-

Recrutement par voie statutaire ou contractuelle de catégorie A au grade d'ingénieur territorial.
Poste basé à Saintes (Charente-Maritime), nombreux déplacements à prévoir (véhicule de service).
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + chèques déjeuner.
Poste à pourvoir à compter du 1er avril 2019.

Candidature
- Lettre de motivation et CV à adresser à Monsieur le Président de l’EPTB CHARENTE – 5 rue Chante Caille –
ZI des Charriers – 17100 SAINTES par courrier ou par mail (eptb-charente@fleuve-charente.net).
- Date limite de réception des candidatures : 24 février, jury de recrutement prévu le 7 mars.
- Informations sur le poste : Stéphane LEMESLE, Chef de projet prévention des inondations – Tél. 0546740002

