
 

Offre d’emploi 

Chargé(e) de mission « diagnostics de vulnérabilité aux inondations » 
 
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 les Conseils départementaux de Charente, Charente-Maritime, Deux-

Sèvres, Vienne et Dordogne, la Région Nouvelle-Aquitaine, 17 établissements publics de coopération 

intercommunale et 8 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 des PAPI (Programme d’Actions 

de Prévention des Inondations) Charente & Estuaire, fleuve Charente et Brouage, et des SLGRI 

(Stratégies Locales de Gestion du Risque d’Inondation – déclinaisons de la Directive Inondation)  

- Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau : l’EPTB Charente est la structure porteuse du SAGE 

Charente, adopté en novembre 2019.  

- 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 PTGE (Projets de Territoire pour 

la Gestion de l’Eau). 

- 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 

Le PAPI d’intention Charente labellisé en juin 2020 et issu de la SLGRI du territoire à risque Saintes-Cognac-

Angoulême, prévoit une orientation affirmée de réduction de la vulnérabilité. Deux actions pilotes de diagnostics 

de vulnérabilité du bâti sont inscrites dans ce programme et seront réalisées sous maîtrise d’ouvrage de l’EPTB 

Charente en 2022-2023 : 

- Campagne de diagnostics de vulnérabilité du bâti dans 5 communes en rive gauche de la Charente, sur 

le territoire de la Communauté de Communes Cœur de Saintonge (en aval de Saintes) 

- Campagne de diagnostics de vulnérabilité des établissements publics sensibles du territoire Saintes-

Cognac-Angoulême (musée, école, mairie, etc.) 

 

Le comité syndical de l’EPTB Charente a décidé de réaliser ces campagnes de diagnostic de vulnérabilité en 

régie et de procéder au recrutement d’un chargé de mission « diagnostics de vulnérabilité aux inondations ». 

Placé sous la responsabilité du chef de Projet « Prévention des inondations », l’agent sera chargé de : 

 

• Réaliser une analyse bibliographique et de retour d’expérience sur la conduite de diagnostics de 

vulnérabilité 

• Préparer des trames de diagnostics adaptées aux enjeux et au territoire 

• Faire un recensement précis des enjeux concernés par ces démarches et préparer les documents et 

outils préalables aux diagnostics ; 

• Etablir un plan de communication, concerté avec les partenaires et le mettre en œuvre (flyers, affiches, 

réunions publiques, page web, etc.) ; 

• Prendre contact avec les riverains et gérer le planning de rendez-vous ; 

• Réaliser les diagnostics de vulnérabilité du bâti (relevés topographiques, visite du bâti, identification des 

dommages et propositions de mesures de mitigation) et produire les rapports individuels de diagnostic ; 



 

• Elaborer les rapports de synthèse globaux par campagne de diagnostics, identifier les propriétaires 

intéressés pour passer à l’étape de travaux de réduction de vulnérabilité, préparer les fiches-actions de 

mise en œuvre de ces travaux pour le futur PAPI. 

 

Cette mission sur les diagnostics de vulnérabilité devrait représenter environ 80% du temps agent. Les 20% 

restant seront mobilisés pour l’appui ponctuel aux missions générales d’animation des PAPI et des SLGRI 

(accompagnement DICRIM, études de vulnérabilité, mise à jour des SLGRI, etc.) ; le chargé de mission pourra 

participer également, autant que de besoins, aux autres actions de l’EPTB Charente. 

 

 

Profil  

• Bac +5 avec formation/expérience dans le domaine de l’hydrologie, de la gestion du risque d’inondation 

et ou formation/expérience géographe ; 

• Connaissances du fonctionnement des collectivités ; 

• Goût pour le travail de terrain ; 

• Qualités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse ; 

• Qualités relationnelles et de conduite de réunion ; 

• Autonomie, polyvalence, disponibilité, capacités de gestion de projets et d’organisation ; 

• Maîtrise des outils bureautiques, bases de données et SIG ; 

• Permis B obligatoire ; 

• Expérience souhaitée ; 

• Connaissances appréciables dans le domaine du bâtiment et de la topographie. 

 

Conditions de recrutement  

- CDD de 2 ans – ingénieur  

- Poste basé à Saintes (Charente-Maritime) 

- Territoire concerné : bassin versant Charente  

- Rémunération statutaire + régime indemnitaire + chèques déjeuner 

- Véhicule de service à disposition 

- Poste à pourvoir à compter du 3 janvier 2022. 

 

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 novembre 2021 

- Informations sur le poste : Stéphane LEMESLE, Chef de projet Prévention des inondations – Tél. 05 46 74 00 

02 

 

Les entretiens de recrutement sont prévus le jeudi 2 décembre. 

 


