
 

 

 

POSTE A POURVOIR 

Chargé de mission Risques naturels et Communication 

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. 

  
Missions :  Intégré au sein de l’équipe technique du SmageAa, le chargé de mission travaillera de façon 

autonome sur les dossiers dont il aura la charge. Le dossier principal est constitué du 
programme de travaux de prévention des crues par mobilisation du champ d’expansion des 
crues qui est en fin de conception. 

 Les missions consisteront en : 

► Suivi des prestations techniques 
– Suivi du maître d’œuvre, 
– Relecture critique des travaux des bureaux d'étude, 
– Animation des comités techniques et comités de pilotage, 
– Secrétariat technique (rédaction des courriers, notifications, invitations aux réunions, …), 
– Toute autre mission nécessaire à l'avancement du projet. 

► Animation de la concertation 
– Médiation, 
– Organisation et animation de réunions publiques et de réunions locales (Comités Locaux 

de Suivi), 
– Rédaction de communiqués de presse, 
– Eventuellement développement d'outils spécifiques, 
– Administration du site Internet dédié à la concertation, 
– Rédaction du bilan de la concertation pour l'Etude d'Impact. 

► Suivi des négociations foncières 
– Selon avancement du protocole, participera à son élaboration et à sa mise en œuvre, 
– Suivi des démarches d'acquisition menées par l’EPF, 
– Montage du dossier de déclaration d'utilité publique avec l'EPF, 
– Suivi de la procédure administrative. 

► Autres dossiers 
– Suivi et animation d'autres projets hydrauliques, en particulier sur le marais audomarois, 

et en tant que partenaire d'autres maîtres d'ouvrage. 

 Une période de "tuilage" est prévue pour la prise de connaissance et le transfert des dossiers 
avant et après le congé maternité. 

  
Formation :  Bac + 5 – formation scientifique de base, orientée vers l'environnement et les risques 

naturels, complétée par une spécialisation en communication. 
   
Aptitudes requises : Autonomie. Bonne sensibilité environnementale. Aisance rédactionnelle et esprit de 

synthèse. Capacité d’animation et qualité relationnelle. Capacité à la négociation et à la 
gestion des intérêts contradictoires. Sens du contact et grande capacité d'écoute. Créativité et 
d'initiative. 

 
Date d’embauche : 1er juillet 2010 
 
Type de contrat : CDD 6 mois (remplacement congé maternité) 
 
Adresser  CV et lettre de motivation avant le 11 mai 2010 
 à : Monsieur le Président du Syndicat mixte pour l'aménagement et la gestion des eaux de l'Aa 

- 1559 rue Bernard Chochoy – 62380 Esquerdes 
 
Contact : Agnès BOUTEL, directrice du SmageAa, au 03.21.88.98.82 
 
En savoir plus : www.smageaa.fr 


