
 

 

 

POSTE A POURVOIR 

Technicien Risques inondation 

Structure employeur : Syndicat mixte pour l'aménagement et la gestion des eaux de l'Aa - SmageAa 
  
Contexte : Le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (S.A.G.E.) de l'Audomarois couvre 72 

communes du bassin versant de l'Aa rivière et du marais audomarois. Il a été approuvé le 31 
mars 2005. Il est actuellement en phase de mise en œuvre et le SmageAa en est le maître 
d'ouvrage pour les opérations d'intérêt intercommunautaire. Une des priorités du SmageAa est 
la prévention des crues. 

  
Définition du poste :  Les missions portées par le poste font partie du programme global de prévention 

des crues du SmageAa. 
 Dans le cadre des travaux connexes au programme de travaux de prévention des 

crues mené par le SmageAa en fond de vallée, le technicien interviendra plus 
particulièrement dans le domaine de la sensibilisation au risque 

 
Missions :  Le technicien travaillera en collaboration étroite avec le chargé de mission 

hydraulique. 

► Réduction de la vulnérabilité 
− Elaboration, mise en œuvre et évaluation du programme de réduction de la 

vulnérabilité à destination, des établissements publics, des particuliers, et, en 
collaboration avec la CCI, des entreprises. 

► Assistance aux communes 
− pour l'élaboration des Plans Communaux de Sauvegarde : sensibilisation, 

proposition d'outils, animation de réunion 
− pour la réalisation des DICRIM 

► Culture du risque 
− Poursuite de mise en œuvre et évaluation du programme de développement 

de la culture du risque : mise en place de repères de crue, alimentation, mise 
à jour de l'observatoire des crues et de la photothèque… 

 
Le technicien développera particulièrement l'approche du risque dans le marais 
audomarois. 

  
Formation :  Bac + 2/3 – formation dans le domaine de l'eau 
   
Aptitudes requises : Bonne sensibilité environnementale. 
 Approche gestion des risques appréciée. 
 Capacité d’animation et qualité relationnelle. 
 Capacité à rendre compte. 
 Qualité d'organisation. 
 
Type de contrat : CDD 7 mois (remplacement congé maternité) – du 1/01/12 à 31/07/12 
 Possibilité de renouvellement 
 
Situation fonctionnelle : rattaché au chargé de mission hydraulique 
 
Condition d'exercice : Travail en extérieur, en milieu rural 
 Maîtrise des supports et outils de communication 
 
Adresser  CV et lettre de motivation avant le 2 novembre 2011 
 à : Monsieur le Président du Syndicat mixte pour l'aménagement et la gestion des eaux de l'Aa 

- 1559 rue Bernard Chochoy – 62380 Esquerdes 
 ou par voie électronique à aboutel.smageaa@nordnet.fr 
 
Contact : Agnès BOUTEL, directrice du SmageAa, au 03.21.88.98.82 
 
En savoir plus : www.smageaa.fr 


