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LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION ROYAN ATLANTIQUE (CARA)
83 171 habitants– 33 communes
RECRUTE PAR VOIE STATUTAIRE
UN TECHNICIEN PRÉVENTION DES INONDATIONS
H/F
Temps complet
Poste de catégorie B – cadre d’emploi de technicien territorial
 Contexte du poste :
La Communauté d’Agglomération Royan Atlantique (CARA) est compétente dans la Gestion des Milieux
Aquatiques et la Prévention des Inondations (GEMAPI) depuis le 1er janvier 2018. La CARA est actuellement
gestionnaire d’un système d’endiguement, classé C, de 1500 m. Une étude de préfiguration de la prise de
compétence GEMAPI a fléché environ 26 km de digues susceptibles d’être intégrées dans 15 systèmes
d’endiguement différents.
Le poste de technicien prévention des inondations proposé a été créé pour participer à la mise en œuvre du volet
prévention des inondations de la GEMAPI sur le territoire de la CARA situé entre les 2 estuaires Seudre et Gironde
et en particulier pour contribuer à la définition des systèmes d’endiguement avant le 31 décembre 2021.
Le départ de l’agent en poste conduit à pourvoir au plus tôt le poste vacant.
 Missions principales :
Sous l’autorité hiérarchique directe de la cheffe du service Environnement Terrestre et Maritime, le
technicien prévention des inondations assure les missions suivantes :
1. Participer à la définition des systèmes d’endiguement et à leur classement sur le territoire
intercommunal
 Identifier les ouvrages ayant un rôle de protection contre les inondations et définir l’ensemble des
éléments relevant de la compétence GEMAPI composant les systèmes d’endiguement
 Collecter, compléter, capitaliser et organiser le stockage sous forme numérique des données relatives
aux ouvrages susceptibles d’être définis comme système d’endiguement
 Constituer et déposer le dossier de demande d’autorisation auprès des services de l’Etat
 Mettre en place un règlement d’intervention
2. Contribuer à la réalisation et au suivi des études réglementaires et techniques nécessaires
 Rédiger les cahiers des charges des études utiles pour la régularisation des systèmes d’endiguement
(études de dangers et visites techniques approfondies …) et analyser les offres
 Rédiger le rapport de surveillance et le tenir à jour.
3. Suivre la gestion des systèmes d’endiguement
 Assurer la surveillance des systèmes d’endiguement : planification des inspections périodiques et des
visites techniques approfondies, mise à jour du dossier d’ouvrage…
 Participer à la planification et au suivi de l’entretien des ouvrages : planification des interventions de
réparation et d’entretien des ouvrages, mise en œuvre des consignes d’exploitation et de surveillance
des ouvrages, rédaction des cahiers des charges et assurer le suivi des marchés de travaux
 Assurer une coordination avec les plans communaux de sauvegarde et notamment informer les
communes des missions qui leur incombent en période de crise.
4. Assurer le suivi administratif des dossiers :
o Rédiger les délibérations
o Participer au suivi budgétaire des systèmes d’endiguement

5. Participer aux instances de concertation des 2 PAPI (Programme d’Actions de Prévention des
Inondations) portés par 2 syndicats.
o Suivre les travaux prévus par les PAPI Seudre et Gironde sur les ouvrages
o Suivre les actions labellisées, hors travaux.
Profil recherché
 Bac +2/+3 en hydraulique et/ou en gestion des risques naturels (BTS GEMEAU, DUT Génie Civil…)
 Le candidat devra faire preuves de connaissances en matière :
 d’hydraulique, hydro-géomorphologie et géotechnique
 de GEMAPI (fonctionnement des systèmes d’endiguement, règlementation…)
 de gestion des risques liés aux inondations (prévention, alerte, gestion de crise)
 d’organisation et fonctionnement des collectivités territoriales
 Le candidat devra maîtriser les outils bureautiques, logiciels DAO et SIG et être en capacité de rédiger les
cahiers des charges et analyser les offres.
 Autonome et force de proposition, le (la) candidat(e) devra faire preuve de :
 qualités relationnelles et d’une capacité à travailler en équipe,
 rigueur et d’esprit d’initiative,
 sens de l’analyse
Avantages – collectivité :
 CNAS
 Titres restaurant
 Contrat groupe maintien de salaire
Poste basé à Royan
POSTE A POURVOIR DES QUE POSSIBLE
Contacts  05 46 22 19 20
Catherine COUTURIER-DAMET, Directrice des Ressources Humaines
Clémentine GUILLAUD, cheffe du service Environnement Terrestre et Maritime
Merci d’adresser par mail votre lettre de candidature motivée et un CV à :
recrutement.gemapi@agglo-royan.fr
A l’attention de :
Monsieur le Président de la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION ROYAN ATLANTIQUE
Direction des Ressources Humaines
107 avenue de Rochefort – 17201 ROYAN CEDEX

Clôture des candidatures : 31 janvier 2022
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