CHARGE D’OPERATIONS RISQUES FLUVIAUX / SECURISATION DES OUVRAGES DE PROTECTION CONTRE LES
INONDATIONS

Fiche de poste
MISSIONS PRINCIPALES
Le titulaire sur le poste devra mettre en œuvre la politique définie par l’établissement en matière de
prévention des inondations et de gestion des risques fluviaux (restauration des champs d’expansion de crues et
de l’espace de mobilité des cours d’eau) à l’échelle du bassin de l’Adour.
Il sera le référent technique en matière d’ouvrages de protection contre les inondations, en appui du DGST.
L’agent sera placé sous la responsabilité du DGST de l’Institution Adour.
Il encadrera les techniciens de l’Institution Adour en charge des opérations « inondation » et « gestion de
l’espace de mobilité » réalisés sous maitrise d’ouvrage de l’EPTB, pour les secteurs Adour aval et Adour moyen.








Dimensionner et mettre en place les procédures et opérations de sécurisation des ouvrages de
protection contre les inondations du bassin de l’Adour
Elaborer et conduire les projets de travaux relevant principalement des volets « inondation » et
« gestion de l’espace de mobilité » réalisés sous maitrise d’ouvrage de l’Institution Adour, avec l’appui
des techniciens dédiés en charge des secteurs Adour aval et Adour moyen
Encadrer les techniciens de l’Institution Adour en charge des opérations « inondation » et « gestion de
l’espace de mobilité » réalisées sous maitrise d’ouvrage de l’EPTB, pour les secteurs Adour aval et
Adour moyen
Mettre en œuvre les opérations « inondation » et « gestion de l’espace de mobilité » sur le secteur
Adour amont réalisées sous maitrise d’ouvrage de l’EPTB
Organiser et conduire l’assistance aux collectivités gestionnaires d’ouvrages de protection contre les
inondations à l’échelle du bassin de l’Adour

ACTIVITES SPECIFIQUES
 Dimensionner et mettre en place les procédures et opérations de sécurisation des ouvrages de protection
contre les inondations du bassin de l’Adour
o Collecte les éléments de connaissance et identifie les données nécessaires à acquérir pour
une complète connaissance des ouvrages de protection contre les inondations
o Constitue les dossiers d’ouvrage et met en place leur suivi tel que prévu par la réglementation
o Organise la surveillance des ouvrages (visites techniques annuelles, inspections périodiques
ou après évènement, surveillance en crue)
o Elabore et conduit les opérations de prestations intellectuelles relatives à la réalisation des
études de danger

 Elaborer et conduire les projets de travaux relevant principalement des volets « inondation » et « gestion
de l’espace de mobilité » réalisés sous maitrise d’ouvrage de l’Institution Adour, avec l’appui des
techniciens dédiés en charge des secteurs Adour aval et Adour moyen :
o
o

o
o

Dimensionne et conduit l’ensemble des missions nécessaires à la réalisation des études et
travaux (foncier, procédures réglementaires, animation de réunions…),
Rédige les cahiers des charges techniques et administratifs des prestataires (maître d’œuvre,
contrôle technique…) et assure la passation des marchés (analyse des offres, rapport de
présentation à la CAO…) en lien avec la cellule administrative,
Prépare les éléments pour les décisions de l’assemblée et les demandes de financement,
Organise et gère la réalisation du projet :
· suit les travaux en niveau maîtrise d’ouvrage (contrôle des prestataires, suivi général
du chantier, comité de pilotage, concertation,…),
· contribue à la gestion financière (validation des factures, tableaux de suivi…) et
administrative du dossier (sous traitants, avenant…),
· réalise les documents de communication.

 Porte les projets courants (travaux et prestations intellectuelles) principalement dans le domaine des
inondations et de la gestion de l’espace de mobilité :
o prend en charge l’ensemble des missions de la commande politique :
· met en œuvre la concertation préalable,
· conduit les démarches préalables : études préalables, prestations en appui, gestion
des procédures administratives (décision de l’assemblée, financement, autorisations
réglementaires, maitrise foncière…)
· conduit la phase conception et réalisation.
 Encadrer les techniciens de l’Institution Adour en charge des opérations « inondation » et « gestion de
l’espace de mobilité » réalisées sous maitrise d’ouvrage de l’EPTB, pour les secteurs Adour aval et Adour
moyen
 Apporte un appui technique et administratif aux collectivités du bassin de l’Adour pour la conduite de
projets dans des conditions similaires à la maîtrise d’ouvrage directe,
 Travaille en relation avec de nombreux prestataires (maître d’œuvre, CSPS, Contrôleur Technique…), les
élus (Présidents, Maires…), le public (riverains, propriétaires fonciers, réunions publiques) …,
 Organise et participe à la veille et au suivi régulier des cours d’eau du bassin versant, notamment sur le
volet inondation et gestion de l’espace de mobilité, et à la maintenance des ouvrages,
 Prend en charge occasionnellement, et sur de courtes durées, des missions portées par les autres
techniciens de l’équipe dans le cadre de contraintes de service (congés, absences exceptionnelles…),
 Participe à la gestion des ouvrages de protection contre les inondations gérés par l’Institution Adour avec
mise en astreinte selon les modalités fixées par l’établissement,
 Travaille en étroite collaboration avec les animateurs PAPI et la cellule administrative.

Profil
Catégorie : A ou B+
Grade : Cadre d’emploi des Ingénieurs ou des Techniciens territoriaux – CDD 2 ans

Compétences
Savoir faire /
savoir être
Connaissances
techniques

Connaissances
administratives
et
règlementaires

Aptitudes
relationnelles

Indispensables

Fortement souhaités

Souhaitables

Génie civil, géotechnique,
hydraulique fluviale,
Outils informatiques (traitement
de texte, tableur, internet)
Marchés publics (volet technique)
Réglementation en matière de
sécurité des ouvrages hydrauliques
Code de l’environnement
(réglementation relative aux
digues, à la prévention des
inondations, à l’intérêt général et à
la loi sur l’eau)
Obligation de respecter les règles
relatives à l’hygiène et à la sécurité
des agents notamment en bord de
cours d’eau
Travail diversifié en équipe et
partenarial (multi-acteurs, culture
de la concertation), autonomie,
sens de l’organisation, rigueur,
goût pour l’encadrement, capacité
de négociation, capacité de
reporting

Fonctionnement des
cours d’eau
Suivi de chantier

SIG

Fonctionnement des
collectivités,
Marchés publics (volet
administratif)
Foncier

Réglementation
Fonctionnement des
circuits financiers

Polyvalence, capacité
d’adaptation

Intérêt pour
l’environnement, l’action
des collectivités et le
service public

Connaissances :
Bac +3 à bac+5 dans le domaine du génie civil, géotechnique et de l’hydraulique fluviale, expérience sur un
poste similaire souhaitée.
Temps de travail : 35 h/semaine ; activité soumise à des événements climatiques, astreintes liées à la
surveillance des ouvrages en cas de crue
Moyens matériels du poste : ordinateur, téléphone fixe et mobile, imprimante, véhicule de service en partage
Lieux de travail : Mont-de-Marsan (Landes) et sites déconcentrés principalement Jû-Belloc (Gers), travail en
grande majorité à l’extérieur, déplacements permanents sur tout le territoire du bassin de l’Adour

Observations
La fiche de poste est susceptible d’évoluer en fonction des missions du service.

