
Technicien(ne) inondation-PAPI
Synthèse de l'offre

Employeur : PETR Pays des Nestes
1 grande rue
65250La barthe-de-neste

Créé en 2004, le Pays des Nestes est né de la volonté des élus locaux qui le composent. Grâce à leur implication, les
élus locaux en concertation avec la population locale, étudient les problématiques locales et mettent en place des
projets de développement pour répondre aux besoins des populations, permanentes et touristiques. Aujourd’hui
constitué en Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR), le Pays des Nestes est un syndicat composé de trois EPCI : la
Communauté de Communes Aure Louron, la Communauté de Communes Neste Barousse et la Communauté de
Communes du Plateau de Lannemezan.
Référence : O065220500634069
Date de publication de l'offre : 10/05/2022
Date limite de candidature : 10/06/2022
Poste à pourvoir le : 01/07/2022
Type d'emploi : Contrat de projet
Durée de la mission : 18 mois
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-24 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Pôle eau

Lieu de travail :

Lieu de travail :
1 Grand rue
65250 La Barthe de Nestes

Détails de l'offre

Grade(s) : Technicien
Technicien principal de 1ère classe
Technicien principal de 2ème classe
Famille de métier : Ingénierie écologique > Biodiversité, nature, paysage
Métier(s) : Chef ou cheffe de projet rivière et milieux aquatiques

Descriptif de l'emploi :
Dans le cadre d'une mission temporaire, le PETR du Pays des Nestes recrute un(e) technicien(ne) inondation-PAPI à
temps complet pour renforcer la mise en oeuvre du Programme d'Action et de Prévention des Inondations (PAPI) du
bassin versant de la Nestes (2017-2023).

Profil recherché :
Formation - Expérience
- Diplôme bac +3 minimum dans les domaines de l'hydraulique fluvial et torrentielle et/ou de la gestion des risques
- Une expérience dans la prévention et la gestion des inondations, en particulier au sein d'une collectivité
territoriale serait appréciée
- Maitrise informatique (Word, Excel, PowerPoint, QSIG, ...)

Connaissances
- Fonctionnement des collectivités et maitrise d'ouvrage publique
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- Compétence GEMAPI
- Démarche PAPI et cadre réglementaire de la gestion des risques et de la GEMAPI
- Systèmes d'endiguement notamment en contexte torrentiel

Savoir-faire
- Animer des réunions techniques et politiques en concertation avec les partenaires techniques et financiers
- Élaborer et suivre un budget de projet, élaborer des demander des subventions
- Assurer la passation de marchés publics (études, services...)
- Donner un avis technique sur des projets locaux, échanges avec les élus de terrain
- Vulgariser l'information scientifique et/ou technique auprès de différents publics
- Maitriser les outils informatiques, concevoir des cartes et gérer des bases de données SIG

Qualités
- Bonnes capacités d'expression orale et rédactionnelle
- Esprit d'analyse et de synthèse
- Autonomie et dynamisme
- Aptitude au travail en équipe
- Qualités relationnelles et sens de la médiation, en particulier avec les élus du territoire
- Aptitude au travail de terrain
- Méthode et rigueur
- Respect des objectifs

Missions :
Sous l'autorité de la Présidente, du directeur et de la chargée de mission PAPI, l'agent aura pour mission de :

Missions principales
- Participer à la démarche PAPI dans le contexte de gouvernance GEMAPI sur le territoire (COTECH, COPIL,
Commission GEMAPI Neste, bureaux et comités syndicaux du PETR)
- Participer à la mise en oeuvre des actions inscrites au PAPI Neste, en particulier :
o Lancement et suivi des études de prévention contre les inondations en lien avec les systèmes d'endiguement
(élaboration des dossiers de consultation des entreprises, analyse des candidatures et offres, lancement et
exécution des marchés publics, suivi des prestataires...)
o Lancement et suivi des diagnostics de réduction de la vulnérabilité des biens publics, privés et économiques.
- Participer à la réalisation des démarches administratives et financières en lien avec le PAPI dans le respect des
procédures internes : comptes rendus, rédaction de notes et présentations, montage des dossiers, préparation et
suivi des budgets, rédaction de rapports d'activités....

Missions annexes
- Participer aux échanges sur l'instrumentalisation du bassin versant en termes de stations hydrométriques et
pluviométriques (élaboration des dossiers de consultation des entreprises, analyse des candidatures et offres,
lancement et exécution des marchés publics, suivi des travaux...)
- Appuyer ponctuellement les agents du pôle eau sur les missions de terrain (travaux d'urgence, visites de terrain...)
Toutes ces actions seront à réaliser en partenariat étroit avec les Communautés de communes, et partenaires de ce
projet.

Contact et informations complémentaires : A adresser à l’attention de Madame la Présidente, Maryse BEYRIE,
PETR du Pays des Nestes, 1 Grand Rue, 65250 La Barthe de Neste
Et par mail à : accueil@paysdesnestes.fr
Pour davantage d’informations :
Cécile NOYER : cecile.noyer@paysdesnestes.fr / 05 62 98 50 28 – 06 70 20 78 08
Téléphone collectivité : 05 62 98 50 28
Adresse e-mail : direction@paysdesnestes.fr
Lien de publication : www.paysdesnestes.fr
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