COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION
DE LA PRESQU’ILE DE GUERANDE-ATLANTIQUE
15 communes, 72 374 habitants, 285 Agents

Recrute
UN.E TECHNICIEN.NE GESTION DES SYSTÈMES D’ENDIGUEMENT
Catégorie B - Poste à temps complet

Le service Prévention des submersions marines a pour missions de :
Contribuer à prévenir les submersions marines sur le territoire de Cap Atlantique
Co-piloter la Stratégie Locale de Gestion des Risques Inondations (SLGRI) et mettre en œuvre les actions prévues au
Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) Littoral de Cap Atlantique.
Encadrer la gestion des ouvrages reconnus en tant que systèmes d’endiguement sur les marais salants du bassin de
Guérande et l’étier du Pouliguen.
Au sein la Direction de l’Environnement et des Economies Primaires, rattaché au Chargé de mission PAPI, vous serez
chargé de :
 Monter et piloter les programmes de travaux décidés dans des cadres contractuels (PAPI) :
 Programmes d’entretien annuel : maçonnerie, terrassement, ouvrages, vannages, gestion de la végétation, … ;
 Travaux lourds nécessaires au renforcement du niveau de protection des ouvrages ;
 Suivi financier des opérations en dépenses et en recettes (dossiers de demande de subvention)
 Mettre en œuvre les obligations réglementaires relatives aux systèmes d’endiguement :
 Mettre et tenir à jour les dossiers d’ouvrages ;
 Prévenir de toute non-conformité avec la réglementation en vigueur : pilotage des études réglementaires, visites
périodiques, rapports de surveillance, ... ;
 Veiller à l’opérationnalité des outils mis en place pour la gestion de crise :
 Assurer une veille et contribuer à l’alerte lors d’évènements de tempête/submersion prévus ;
 Contribuer à la mise en œuvre opérationnelle des consignes d’exploitation et de surveillance ;
 Participer à l’évaluation des protocoles mis en place en post évènement (RETEX).
 Participer à l’élaboration et utiliser les outils SIG : création des couches, bases de données, mises à jour, …
 Etre acteur de la gouvernance : participer aux groupes de travail propres à chaque système d’endiguement en associant
autant que nécessaire les acteurs institutionnels (Etat, collectivités), représentants des propriétaires, associations, … ;
 Être l’interlocuteur privilégié au quotidien des propriétaires, riverains, usagers, paludiers, collectivités, etc.
Profil
• De formation supérieure (Bac +2 ou 3) en génie civil, hydraulique, géotechnique ou expérience significative sur des projets
techniques ;
• Bonne maîtrise des outils SIG (Qgis) ;
• Connaissance des collectivités locales, des marchés publics, de la maîtrise d’œuvre de travaux en génie civil et
hydraulique, protocole construire-sans-détruire (DT, DICT), … ;
• Connaissance de la réglementation relative aux ouvrages de protection et systèmes d’endiguement ;
• Forte sensibilité à l’environnement et à la biodiversité ;
• Fortes capacités d’animation, d’initiative, sens du contact, travail en équipe et en réseau, conduite de réunions ;
• Disponibilité, esprit d’analyse et de synthèse, rigueur et organisation, aptitudes rédactionnelles ;
• Permis B indispensable.
Conditions de recrutement : statutaire ou à défaut contractuel.
Contact pour renseignement : Benjamin le COLDROCH – Chargé de mission PAPI – 02 28 54 16 04
Adresser votre lettre de motivation + CV
Avant le 24 Juin 2019
Monsieur le Président de CAP Atlantique
3, Avenue des Noëlles - B.P. 64 - 44503 LA BAULE Cedex
Tél : 02 51 75 77 03 - Email : ressources.humaines@cap-atlantique.fr

