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Fiche de poste 

 

Chargé(e) de mission prévention des inondations  
SMBVA 

 
 

 
Le Syndicat Mixte du Bassin Versant Arly (SMBVA) regroupe 26 communes et 50 000 habitants, il couvre un bassin 
versant de 640km² divisé en 3 sous bassins : l’Arly, le Doron et la Chaise.  
 
Le SMBVA, syndicat mixte exerce la compétence GEMAPI sur le bassin versant Arly (hors territoire de la Communauté 
de communes des Sources du Lac d’Annecy). Il assure également l’animation d’outils de gestion des milieux 
aquatiques. 
 
 

Missions et activités principales 

Sous l’autorité directe de la responsable du syndicat vous aurez pour principales missions : 

Mission 1 : 
 

Stratégie de classement 
des ouvrages  

 

 Travail préalable de définition de la stratégie de la collectivité est à réaliser afin 
de définir les ouvrages à classer au titre du décret digue de mai 2015 (travail 
d’analyse préparatoire, définition d’un échéancier pour le classement des 
ouvrages). 

 

 Mise en œuvre du classement des ouvrages (aménagements hydrauliques et 
systèmes d’endiguement) : 
>volet technique : mise en œuvre des reconnaissances des ouvrages, études de 
dangers, dossier d’autorisation 
>volet administratif : cadre foncier, mise en place des outils de gestion : 
conventions d’usage, mise à disposition, … 
 

 Mise en cohérence de la stratégie de classement des ouvrages avec les PPRN et 
les documents de réduction de la vulnérabilité : DICRIM et PCS. 

 
 Participation à la définition d’un programme d’action de prévention des 

inondations sur le bassin versant. 
 

Mission 2 : 
 
Etudes et travaux relatifs à 

la prévention des 
inondations 

 Mise en œuvre d’études et de travaux relatifs aux projets liés à la prévention 
des inondations (rédaction CCTP, consultation des entreprise suivi des études 
et travaux). 
 

 Surveillance et mise en œuvre des travaux d’entretien des ouvrages du 
territoire relevant de la compétence GEMAPI. 
 

 Mise en œuvre des travaux de restauration des ouvrages existants. 
 

 Lors des épisodes de crues significatifs : au sein de l’équipe du SMBVA et en lien 
avec les acteurs locaux (communes et gestionnaires) : participation aux actions 
de prévention, de suivi de l’évènement, de diagnostic et remise en état post 
crue. 

 
Mission 3 : 
 

Information et 
sensibilisation 

 
 

 Définition et installation de repères de crues en appui aux communes 

 



Conditions d’exercice 

Type de poste Poste contractuel CDD de 3 ans. 

Lieu Au siège du SMBVA, en mairie d’Ugine 

Temps de travail 35 heures  

Rémunération statutaire + régime indemnitaire  

Diplômes et expériences professionnelles requis 

Niveau ou diplômes, 
permis et/ou habilitations 

Niveau ou diplômes requis :  

De formation Ingénieur ou diplôme universitaire niveau MASTER 
 
Permis B obligatoire  
 
Formations appréciées :  

 Formation en gestion des milieux aquatiques et spécialisation en hydrologie, 
hydraulique et gestion du risque inondation 

 Connaissances souhaitées en écologie des rivières, hydromorphologie 

 Connaissance de l’environnement territorial et des marchés publics 

 Maîtrise des outils informatiques et SIG indispensable (QGis) et DAO 
(Draftsight) 

Qualités requises 

 Sens du service public  
 Bon relationnel, faculté d’adaptation au travail en équipe  
 Sens de l’organisation, autonomie, rigueur et dynamisme 
 Bonne capacité de synthèse et de rédaction 

 


