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Entre mer Méditerranée et Pyrénées le syndicat mixte du bassin versant de la Têt dont le siège social est situé à Perpignan 
exerce ses compétences (transfert GEMAPI) pour le compte de 8 EPCI à fiscalité propre sur un périmètre englobant plus de 
100 communes et comptabilisant 220 000 habitants. Organisé en 3 grands services (administration générale et moyens 
(comptabilité, RH, assemblées), projets et animation du territoire (PAPI, Contrat rivière) et service technique (entretien PI 
et travaux) le syndicat compte à ce jour 14 ETP. Suite à la réalisation d'un PAPI complet (2012-2019), le syndicat est à mi-
parcours de son PAPI d'intention (2020-2022) aux fins de préparer et de faire émerger le prochain PAPI complet. 

 

Le syndicat mixte de la Têt recrute (H/F) par voie statutaire ou contractuelle sa/son  

Chargé de mission PAPI 
(Filière technique Cat. A ou B) 

 
Raison d'être du poste et grands objectifs 

 
Au sein du service ingénierie et projets de territoire, sous la responsabilité du directeur général des services vous travaillez 
au développement de la stratégie de prévention portée par le syndicat en étant force de propositions et conseil. Vous êtes 
également chargé de la mise en œuvre et du suivi des dernières actions du PAPI d'intention actuellement à mi parcours en 
vue de préparer le prochain PAPI complet (horizon 2023). Pour l'heure les travaux (axes 6 et 7 du PAPI) sont portés par le 
service technique avec qui vous collaborez sur ce point. A terme, en tant que référent en la matière, vous élaborerez, 
piloterez, et mettrez en œuvre le dispositif PAPI et toute opération en lien avec le domaine de compétence sur le bassin Têt. 
 
Missions principales 

 
I. Animer et incarner la stratégie en faveur de la réduction de la vulnérabilité aux inondations 

En tant que chargé de mission votre aptitude à capitaliser, traiter et synthétiser les informations vous amène à 
participer directement au développement, à la mise en forme et à la mise en œuvre de la stratégie du syndicat en 
matière de prévention à l'échelle du bassin. La bonne compréhension des enjeux (indicateurs, SIG...) vous permet 
de concilier avec les besoins  de développement du territoire. Vous travaillez par ailleurs en concertation avec les 
collectivités (communes, EPCI, SCOT) et les acteurs locaux socio-économiques (entreprises, particuliers) pour un 
territoire moins vulnérable et plus résilient. L'animation et la stratégie en la matière, la permanence de leur 
actualisation, sont des préalables indissociables au programme d'actions PAPI. Favoriser les changements de 
pratiques pour s'adapter aux enjeux en présence et à venir constitue également un objectif, en complément de 
l'amélioration des connaissances, des travaux, de l'alerte ou la gestion de crise. Vous êtes par ailleurs le garant de 
la bonne déclinaison du PGRI en SLGRI, dont vous assurez l'actualisation et la traduction dans le PAPI. 

 
II. Impulser, piloter, et suivre le programme d'actions pour la prévention des inondations 

Sur la base d'une large concertation (collectivités, riverains, privés ...) et en partenariat avec les partenaires 
institutionnels ou financiers, appuyé par les commissions techniques d'experts ou les commissions thématiques 
d'élus, vous élaborez, organisez (par axes stratégiques et thématiques) et actualisez le programme d'actions pour 
lequel vous fléchez, mobilisez et suivez les financements. Vous accompagnez les différents maitres d'ouvrages sur 
le montage des dossiers en vue d'une réalisation effective et vous vous positionnez en tant que chef de projet sur 
la thématique ; montages DCE, analyse des offres, demandes de subventions... Enfin, vous contribuez à faire 
connaitre le syndicat, ses missions et promouvez la gestion du risque auprès du public le plus large (élus, 
riverains, particuliers, agriculteurs, scolaires...) par le montage et le pilotage d'opérations de communication 
(Web, presse...) ou de sensibilisation (repères de crues, exposition..). 
 

III. Evaluer, actualiser et améliorer les connaissances liées au domaine de compétence 
Visant le rôle de référent et de garant sur la thématique inondation au sein de la collectivité, vous vous intéressez, 
filtrez, centralisez, traitez, organisez et capitalisez les données produites par tout acteur du bassin et utiles pour 
atteindre vos objectifs. Le PAPI en particulier, fait l'objet d'un suivi rigoureux sur la base d'un certain nombre 
d'indicateurs en place (ainsi qu'un observatoire) que vous pourrez incrémenter, actualiser et surtout exploiter 
pour mesurer les effets du PAPI et de la mise en œuvre progressive de la dynamique du bassin. Tout cela en vue 
de préparer des bilans annuels et proposer les mesures complémentaires ou rectificatives rendues nécessaires. 
Enfin, vous actualisez les orientations stratégiques PAPI, proposez de nouveaux projets, faites de la prospective et 
participez aux consultations et révisions des outils cadres (SDAGE, DI, SLGRI, PDM, PAOT...). 
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Missions secondaires  
 
Vous travaillez bien évidemment au sein d'un service et d'une collectivité qui, via la compétence GEMAPI, cultive et assume 
la gestion transversale des projets pour une meilleure efficience et projection dans le temps (anticipation, adaptation). En 
conséquence, vous êtes amené à travailler avec les chargés de mission GEMA et PGRE ainsi qu'avec les services techniques 
et participez à toutes les tâches nécessaires au bon fonctionnement du service et de la collectivité en général. 
 
Exigences pour tenir le poste 
 

 Formation initiale bac+4 (minimum) / en lien avec le domaine technique de compétence 
 Justifier d'une expérience réussie sur un poste similaire 
 Parfaite maitrise des règles et connaissances liées aux risques et à la prévention des inondations 
 Très bonne connaissance des marchés publics et dans la gestion de projet 

 
Vous disposez d'un haut degré d'autonomie dans une logique partenariale en vue de l'émergence de projets et la garantie 
de financements (partenaires, accompagnement des maitres d'ouvrages publics - privés). Vous présentez ainsi une forte 
disposition au relationnel et à l'écoute tout en étant rigoureux (se) et capable de défendre vos choix. Consciencieux (se), 
vos capacités d'analyses, de synthèse, de présentation et rédactionnelles sont à la hauteur des enjeux et vous maitrisez 
assurément les outils informatiques et logiciels habituels dans ce type de poste (Sig, GPS...). Les bilans, retours 
d'expériences et capitalisations des savoirs vous permettent par ailleurs de contribuer au développement des actions de 
communication et de sensibilisation du syndicat, en particulier dans votre domaine de compétence.  
 
Conditions de travail liées au poste 
 

- 40h00, rémunération selon cadre emploi et expérience + RIFSEEP + RTT + COS + tickets restaurants 
 
 

 
Poste à pourvoir dès que possible (septembre 2022 au plus tard) 

Date limite de candidature 7 juillet 2022 
 

 
Envoyez votre CV et lettre de motivation à l'attention de monsieur le président du SMTBV 

contact-web@bassintet.fr ou par courrier :  
SMTBV, 3 rue Edmond BARTISSOL, 66000 Perpignan 
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www.bassintet.fr 
 
 
 

 


