Établissement Public Territorial
du bassin de la Meuse

FICHE DE POSTE

Chargé de mission « PAPI Meuse »

FICHE DE POSTE

Chargé de mission « PAPI Meuse »
Grade
Missions du
poste

Attaché ou Ingénieur Territorial, à défaut contractuel de catégorie A
Assure et coordonne l’élaboration et la mise en œuvre des outils contractuels de
financement (Programme d’Actions de Prévention contre les Inondations)
Assure la cohérence des actions de l’EPTB avec les documents de planification (SDAGE,
PGRI, SRADDET notamment)
Élabore et anime des actions d’animation pour différents public (scolaires, grand
public, adhérents, partenaires, etc.) portant sur les actions de l’EPAMA, le grand cycle
de l’eau, la GEMAPI
Accompagne les collectivités membres dans l’exercice de leur compétence GEMAPI

Activités et
tâches du
poste

Suivre et finaliser la mise en œuvre du PAPI Meuse 2 (en cours jusqu’au 31/12/2022) :
accompagnement des maîtres d’ouvrages, actualisation du bilan, mise à jour des
tableaux financiers, etc.
Élaborer et animer le futur PAPI Meuse 3 (labellisation souhaitée pour fin 2023/début
2024) : rédaction du diagnostic du territoire, élaboration de la stratégie et du
programme d’actions, montage des plans de financement, échanges avec les
collectivités, les financeurs et les services de l’État (DREAL/DDT), consultation du
public, présentation devant les instances de labellisation (comité de bassin et/ou
commission mixte inondation), etc.
Assurer des missions d’appui, auprès des collectivités membres de l’EPAMA, dans les
domaines de la protection contre les inondations (avis sur les rapports techniques,
accompagnement dans les demandes de subventions, etc.)
Participation aux travaux de l’Association Nationale des élus de Bassin (ANEB) dans les
domaines qui le concerne
Suivis des travaux des instances de bassin
Réalisation de supports de présentations (plaquettes, posters, diaporama, cartes, etc.)
de l’EPTB avec utilisation de la charte graphique

Positionnement
Compétences
requises (être
capable de…)

Sous l’autorité du directeur
Élaborer, mener et animer un projet
S’approprier les stratégies et les projets de l’EPTB et participer à leur déclinaison en
cohérence avec les documents et décisions prises par les instances de bassin, l’État, la
Région
Mettre en place des collaborations avec les administrations de l'État, les autres
collectivités, les associations, les partenaires extérieurs
Connaître les différentes sources et programmes de financements pour assurer un
appui et un conseil à la recherche de financements pour les collectivités membres.
Utiliser les Systèmes d’Information Géographique pour la production de cartographies
et de bases de données
Produire des notes de synthèse, outils de décision
Utiliser les outils informatiques permettant de produire
communication (Indesign, Illustrator, Photoshop, Powerpoint)
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Connaissances
nécessaires
(connaitre…)

Bonne connaissance de la méthodologie de projet
Bonne connaissance des textes encadrant le dispositif PAPI
Bonne connaissance des textes encadrant l’activité des EPTB
Connaissances générales dans le domaine de l’environnement et particulièrement dans
la prévention des risques naturels
Notions dans la gestion de marchés publics
Connaitre les logiciels de présentation et de communication

Savoirs être
Formation

Candidature

Autonomie, Qualités relationnelles et rédactionnelles, Polyvalence
Master : géographie, gestion des risques naturels, eau, environnement, aménagement
du territoire
L’EPAMA est situé 26 avenue Jean Jaurès 08000 CHARLEVILLE MEZIERES
Le poste est à pourvoir dès que possible
Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser soit par mail à :
secretariat@epama.fr
Ou par courrier postal à : EPAMA, Monsieur le Président, 26 avenue Jean JAURES 08000
CHARLEVILLE-MEZIERES
Les candidatures doivent parvenir au plus tard le 13/07/2022
Un entretien sera organisé en visio semaine 29

Conditions de
travail

Rémunération selon l’expérience – participation de 40€/mois à la mutuelle santé
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