
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION
Golfe du Morbihan Vannes agglomération

34 communes – 169 000 habitants
RECRUTE

UN.E CHARGE. D’ETUDES « PREVENTION DES INONDATIONS »

Golfe du Morbihan – Vannes agglomération est une communauté d’agglomération à la fois
littorale et rurale. Sa ville centre dynamise ce territoire à fort potentiel et doté d’une
reconnaissance internationale.
Ce territoire à la dimension touristique très marquée se définit par son service aux habitants et
aux communes qui la composent.

Au sein de la direction de l’Eau et plus particulièrement du service « Protection des Eaux et des
Milieux », vous aurez pour mission de mettre en œuvre les politiques « inondations » et «
risques littoraux » au sein de la collectivité.

Missions principales :
 Mise en œuvre d’une politique de gestion intégrée des risques d’inondation et littoraux

(inondations fluviales, submersion marine, ruissellement pluvial, évolution du trait de côte)
 Exercice du volet « PI » de la compétence GEMAPI
 Mise en œuvre du PAPI d’intention 2019-2022 (Programme d’Actions de Prévention des

Inondations) : réalisation d’actions en régie et suivi des études techniques
o Amélioration de la connaissance des aléas et des enjeux
o Sensibilisation des acteurs et de la population sur les risques
o Alerte et gestion de crise
o Prise en compte du risque dans l’urbanisme
o Actions de réduction de la vulnérabilité
o Définition d’une stratégie de lutte face au ruissellement pluvial
o Définition, gestion, suivi et entretien des systèmes d’endiguement

 Accompagner la collectivité dans la définition d’une stratégie de gestion durable du trait de
côte

 Analyse de l’impact des eaux pluviales urbaines sur le risque d’inondation
 Contribution à la capitalisation de la connaissance sur les risques naturels,
 Gestion administrative et financière de la thématique PI (budget, subventions, marchés

publics, conventions…)

Profil :
 Formation supérieure ou expérience dans les domaines des inondations et de l'hydraulique
 Connaissance de la réglementation (digues, aménagement du territoire, eau, urbanisme…)
 Maitrise de l'organisation administrative en lien avec les compétences des différentes

structures (collectivités, EPTB, CLE…)
 Connaissances des outils SIG (QGIS)

Qualités :
 Sens de la communication, pédagogie, animation de réseau
 Rigueur et organisation, maitrise du travail en mode projet
 Sens des relations humaines et aptitudes à la concertation
 Autonomie

Cadre statutaire : Catégorie A –
Ouvert aux grades d’attaché / attaché principal / Ingénieur / Ingénieur principal

Nature du contrat : emploi permanent ou à défaut CDD de 3 ans à temps complet

Rémunération : Conditions statutaires Poste à pourvoir : Dès que possible

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à Monsieur le Président de Golfe
du Morbihan Vannes agglomération par mail à recrutement@gmvagglo.bzh ou par courrier– PIBS
2 – 30 rue  Alfred Kastler – CS 70206 – 56006 VANNES CEDEX – en indiquant la référence «
Chargé d’Etudes – Prévention des inondations »
Clôture des candidatures le 14/10/2019 - Date des entretiens : semaine 44
Contact : Direction des Ressources Humaines – Maryvonne GRAVIER- 02 97 68 14 24


