
 

 

 

 
 

Chargé(e) de projet(s) 

 

 Direction de l’Aménagement 
 Service eau et territoires 

 

1. Missions 

Le Intégré(e) à la plateforme d'ingénierie hydraulique départementale portée par le 
service SET, le/la chargé(e) de projets est affecté(e) au Syndicat mixte des bassins 
hydrauliques de l'Isère dans le cadre d'une mise à disposition collective afin de : 
 
1) Piloter la mise en oeuvre des axes 1 à 5 des deux plans d’actions pour la prévention 
des inondations de l’Isère et de ses affluents : amélioration de la connaissance du risque, 
surveillance et prévision des crues, alerte et gestion de crise, prise en compte du risque 
dans l'urbanisme, réduction de la vulnérabilité. 
 
2) mettre en place, en relation avec le pôle ouvrage, les outils et protocoles nécessaires 
à la pérennité et à l’efficacité du dispositif Isère Amont : gestion sédimentaire du lit vif de 
l’Isère notamment ; piloter la clôture du projet Isère-Amont. 
 
En outre, et à hauteur de 15% de son temps environ, elle/il assurera un conseil aux 
syndicats mixtes gemapiens du département pour la mise en œuvre des axes 1 à 5 de 
leurs PAPI. 
 
2. Activités principales 

- Piloter et animer un réseau 
Créer les partenariats nécessaires pour la mise en oeuvre des axes 1 à 5 des PAPI, 
créer une dynamique autour de ces axes avec les communes et EPCI 
- Piloter des actions 
- Elaborer et mettre en oeuvre des projets d'actions collectives 
Conseiller les syndicats GEMAPIEN sur la mise en oeuvre des axes 1 à 5 de leur 
PAPI, impulser des dynamiques communes 
- Piloter et suivre l'avancement des projets 
Pilotage du projet d'aménagement Isère amont : concertation institutionnelle et 
publique, pilotage des partenaires, maîtrise des coûts et délais 
- Animer et promouvoir le projet 
Animation du projet Isère Amont 
- Appliquer la mise en oeuvre de la stratégie foncière et des procédures d'acquisition 
 

 

3. Compétences requises 

- Connaissance des acteurs, des partenaires et de leurs missions 
- Qualité rédactionnelle  
- Capacité à communiquer  
- Capacité à expliquer et à convaincre  
- Esprit d'analyse  
- Sens de l'écoute  
- Aptitude à piloter des prestataires externes  



 

 

- Aptitude à piloter des projets  
- Capacité à animer  
- Connaissance du code des marchés publics 
- Aptitude à travailler en partenariat  
- Capacité à travailler en transversalité 
- Capacité de suivi et contrôle de l'avancement des projets 
 
4. Pré-requis  
 
- Bac +5 
 
5.   Spécificités du postes (horaires, sujétions …) 
 
- Astreintes 
- Disponibilité 
- Déplacements sur le territoire 
- Réunions publiques et/ou avec des élus 
- Assurer la continuité de service 
 
6.    Contacts  

 

  

Références à rappeler : 21DF34698A 

 
Pour déposer votre candidature sur Isère@agents :  

 
- Cliquer sur le numéro du profil de poste indiqué ci-dessus  
- Compléter le formulaire,  
- Joindre une lettre de motivation et un curriculum vitae (format word ou pdf),  
- Un accusé de réception électronique généré automatiquement vous informe que votre 
candidature a bien été prise en compte pour l’offre concernée.  

Personnes à 
contacter : 

Questions concernant les missions du poste :  
Direction de l’aménagement, service eau et territoires  
Anne-Sophie Drouet, Chargée de projets 
 
    04.76.00.33.68 
Daniel Verdeil, Directeur adjoint  
    04.76.00.33.10 
 
Questions concernant la procédure de recrutement : 
Flavien Domestico – Service recrutement, mobilité et compétences  
    04.76.00.61.72 
 

Date limite de dépôt 
des candidatures  

Jeudi 27 Janvier inclus 
 

Catégorie statutaire :  
 
Quotité : 

 

 

Localisation : 

Attaché(e)/ Ingénieur 

Classification RIFSEEP A7 (IFSE = 560€ brut mensuel) 

Libellé fonction : Chargé(e) de projet(s) 

 

A 

 

 

100 % 

DAM  

 



 

 

Déposer votre candidature sur le site internet du Département de l’Isère 
www.isere.fr : voir rubrique « offre d’emplois » (au milieu de la page d’accueil), puis 
cliquer sur la phrase identifiez les offres et postulez en ligne, ensuite :  
- Cliquer dans la liste des profils de poste sur la référence indiquée ci-dessus  
- Compléter le formulaire,  
- Joindre une lettre de motivation et un curriculum vitae (format word ou pdf),  

- Un accusé de réception électronique généré automatiquement vous informe que 
votre candidature a bien été prise en compte pour l’offre concernée 


