
 

 
 

FICHE DE POSTE 

Ingénieur(e) de projet en charge de la réduction de la vulnérabilité 

CONTEXTE LOCAL 
 
Le Syndicat Mixte de l’Argens, labellisé Etablissement Public Territorial de Bassin (EPTB), a été créé en 2014 afin 
d’organiser une gouvernance inter-territoriale solidaire et efficace à l’échelle du bassin versant de l’Argens, soit 
2 700 km². Il est constitué de 8 EPCI membres regroupant 74 communes. 
 
Le syndicat a deux principaux objets : 
 

 La préservation et la protection contre les inondations à travers la mise en œuvre d’un Programme d’Actions 
de Prévention des Inondations (PAPI) complet. 

 
 La protection des milieux aquatiques, de la ressource en eau, à travers l’entretien, l’aménagement et la gestion 

de certains cours d’eau, l’émergence d’un SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux), le contrat 
de rivière Nartuby et les PGRE Caramy Issole et Bresque. 
 

Le SMA porte le PAPI de l’Argens et des côtiers de l’Estérel (2016-2025), d’un montant de 97,7 millions d’euros. Le 
programme comporte sept axes regroupant 68 actions. Les actions sont, pour la plus grande partie, placées sous la 
maîtrise d’ouvrage du Syndicat Mixte de l’Argens (48 actions).  
 
Afin d’étoffer l’équipe technique du Syndicat, composée de 9 ingénieurs et 3 techniciens et dans le but de développer 
la réduction de la vulnérabilité au sein du PAPI Argens et côtiers de l’Esterel, le SMA recrute un(e) Ingénieur(e) en 
charge de la réduction de la vulnérabilité. 
 
MISSIONS 

Sous l’autorité du chef de projet PAPI et au sein du pôle animation et études, l’ingénieur(e) en charge de la réduction 
de la vulnérabilité exerce les missions suivantes : 

Dans le cadre des dispositifs de réduction de la vulnérabilité : 

 Développer la démarche ALABRI à destination des propriétaires de logements sur six EPCI du bassin versant 
de l’Argens,  

- Elaborer le cahier des charges de la prestation et choisir le prestataire ; 
- Participer à la mise au point du dispositif avec le bureau d’étude retenu : élaborer la campagne de 

communication, définir les modalités de réalisation des diagnostics ; 
- Suivre le bon déroulement de la prestation ; 
- Participer aux réunions publiques de présentation du dispositif ; 
- Faire le lien avec les services communication du SMA ; 
- Organiser des réunions de suivi dans les communes membres ; 
- Vérifier de manière aléatoire la qualité des diagnostics réalisés et la qualité du suivi administratif des 

dossiers de subvention ; 
- Participer au groupe de travail réduction de la vulnérabilité du PAPI avec les autres EPCi portant une 

démarche similaire (ECAa, DPVa). 

 



 

 Poursuivre l’action de réduction de vulnérabilité en direction des activités économiques. 

- Suivre le bon déroulement du parcours inondation pour les entreprises mené en partenariat avec la 
CCI ; 

- Participer à la mise au point du dispositif avec les activités économiques agricoles en lien avec la 
Chambre d’agriculture du Var ; 

- Faire le lien avec les services communication du SMA ; 
- Participer aux réunions publiques de présentation du dispositif ; 
- Organiser les réunions de suivi, ainsi que celles du comité technique et de pilotage. 

 Poursuivre le suivi de l’action d’appui à la réalisation des plans intercommunaux de sauvegarde. 

 Suivre l’élaboration du schéma de réduction de vulnérabilité du territoire Provence Verdon : 

- Assurer le suivi technique et financier de l’opération. 
- Organiser les réunions de présentation de l’étude. 

 
PROFIL 

 
Formation et expérience :  
 

Titulaire d’un diplôme de niveau Bac+2 à Bac +5 dans le domaine de la gestion des risques, en urbanisme, ou 
sciences de l’Eau. Expérience souhaitée dans un domaine de compétences similaires, ou au sein d’une 
collectivité ou d’un bureau d’études. 

 
Compétences requises :  
 

 Bonne connaissance de la gestion de risque inondation et du grand cycle de l’eau (hydraulique) ; 

 Connaissance du cadre règlementaire dans le domaine de la gestion des risques d’inondation et de l’urbanisme 
; 

 Bonnes connaissances des règles de fonctionnement des collectivités territoriales, des procédures 
administratives et réglementaires ; 

 Capacité à mener des projets multi-acteurs ; 

 Sens du contact et du service public ; 

 Maîtrise des techniques d'animation de réunions et de travail de groupe ;  

 Organisation, rigueur, capacités d’analyse et de synthèse, capacité rédactionnelle ; 

 Pratique des outils bureautiques et de logiciel de cartographie/SIG/CAO-DAO. 

 

CONDITIONS D’EXERCICE DES MISSIONS 

 

Poste localisé à Trans en Provence. 

CDD de projet de 3 ans (39 heures hebdomadaires). 

Recrutement par voie de mutation, détachement, liste d’aptitude, ou voie contractuelle. 

Rémunération statutaire augmentée du régime indemnitaire, les compétences et l’investissement personnel sont 
valorisés au travers du RIFSEEP. Prestations sociales (COS Méditerranée, Tickets restaurant). 

Permis B obligatoire. 



 

CANDIDATURE 
 
Adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) au plus tard le mardi 28 mars 2023. 

 
Par mail à contact@syndicatargens.fr 

 
Ou par courrier à l'adresse suivante: 

 
A l’attention de M. le Président du SMA 

2, avenue Lazare Carnot 
83300 Draguignan 


