
 

Nous rejoindre, c’est mettre vos compétences au service de la coopération intercommunale, au sein 
d’un Syndicat rassemblant 675 communes et près d’un million d’habitants, employant 650 

collaborateurs et ayant développé une forte culture de l’amélioration continue et de l’innovation 
(évalué au meilleur niveau national EFQM –ISO 26000, certifié ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 

18001). 

 
Collectivité spécialisée sur l’ensemble du cycle de l’eau, le Syndicat des Eaux et de 

l’Assainissement Alsace – Moselle recrute : 
 

Chargé-e de mission Prévention des Inondations  

Schiltigheim (67) 

(Grade d’Ingénieur territorial,  recrutement par voie statutaire ou à défaut contractuelle) 

 

Suite à une création de poste, le SDEA recherche un (une) nouveau-elle collaborateur-trice à partir de 
février 2019. 
 
Dans le cadre de l’animation d’actions de prévention des inondations sur les bassins versants non 
couverts par un Programme d’Actions de Prévention des Inondations, vos missions sont : 

 Développer une politique de prévention des inondations sur les bassins versants non couverts 
par un PAPI par la mise en œuvre d’actions : 

o D’amélioration de la conscience du risque 
o De réduction de la vulnérabilité des bâtiments 
o D’amélioration de l’alerte et de la gestion de crise 
o De prise en compte du risque inondation dans l’urbanisme  

 Développer des projets de protection contre les inondations et les coulées d’eau boueuse en 
assurant leur cohérence à l’échelle du bassin versant concerné : 

o Définir les besoins en études et travaux au regard de la vulnérabilité du territoire au 
risque inondation 

o Valider et analyser les résultats des études et expertises, assurer la concertation 
autour de ces études et travaux 

o En lien avec le bureau d’études interne, planifier la mise en œuvre des actions et de 
leurs différentes étapes (acquisitions foncières, levés topographiques, études 
géotechniques, études d'impact, DUP, Moe, …)  

o Monter et suivre des dossiers de financements (demandes, paiements, soldes…) 
o Préparer et passer des marchés publics : estimation du besoin, rédaction des cahiers 

des charges, définition et conduite des procédures de passation, contrôle de 
l’exécution des marchés, encadrement des prestataires  

 Contribuer à la préparation des éléments nécessaires à l’élaboration des budgets des 
commissions locales de son périmètre d’intervention 

 Participer à la vie de l’équipe Prévention des inondations et de la direction 

Profil recherché :  

De formation Bac + 5 en environnement/eau et urbanisme, vous disposez d’une première expérience 
sur la gestion des inondations. Vous avez de bonnes connaissances des collectivités et des acteurs du 
grand cycle de l’eau. Autonomie, capacités d’initiative et de persuasion, sens de la communication et 
qualités d’animateur, sont nécessaires pour assurer avec succès cette mission. Travail collaboratif avec 
équipe pluridisciplinaire. Permis B exigé. Disponibilité en soirée, exceptionnellement le week-end. 
Périmètre principalement concerné : Bassins versants Souffel, Sauer, Mossig, Kabach. 
   

Vous souhaitez relever de nouveaux challenges en rejoignant le SDEA, adressez votre 

candidature, accompagnée d’un C.V. et d’une lettre de motivation à M. le Directeur Général 

du SDEA, via notre site Internet  

www.sdea.fr – Rubrique "Le SDEA / Rejoindre le SDEA / Les offres" 

avant le 7 janvier 2019 

 

lien url : https://www2.sdea.fr/curriculumvitaeapp/offres-details.php?id=502  
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