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Le SIGOM est un Syndicat Mixte interdépartemental (PA, Landes), basé à MAULÉON-LICHARRE 64130, gestionnaire de la compétence 
GEMAPI pour 4 EPCI, sur la partie aval du bassin versant du Gave d’OLORON-SAINTE-MARIE 64400, dont les sous-bassins du Saison et 
du SALEYS. Ce territoire en partie basque, béarnais et landais est étendu sur près de 1000 km² et 91 communes. Il est composé de 
multiples sous-bassins versants montagnards, collinéens et parfois de plaine.  

Par suite d’une mutation, et dans le cadre de la compétence GEMAPI, le SIGOM recrute un(e) chef(fe) de projet Prévention/Protection 
contre les inondations.  

Sous la responsabilité du Président et de la Direction, vous serez chargé(e) plus particulièrement de : 
 
ACTIVITÉS PRINCIPALES 

- Assister les élus et la Direction pour la définition de la stratégie de gestion du risque inondation sur le territoire sous gestion, 
- Piloter les projets en constituant, organisant, coordonnant et animant l'équipe projet selon le cahier des charges, 
- Préparer et animer les différentes réunions liées à ces opérations (comité de pilotage, ...), 
- Elaborer les dossiers administratifs en lien avec les différentes opérations (cahier des charges, dossiers réglementaires, dossiers 

de demande de subvention), 
- Planifier et suivre les dépenses liées au programme de travaux ; respecter le cadre financier établi par la taxe GEMAPI,  
- Être force de proposition pour la réalisation de travaux répondant aux attentes du territoire et aux objectifs définis dans la 

stratégie syndicale de gestion du risque inondation, 
- Apporter un appui technique pour le suivi de la démarche PAPI Gave d’OLORON-SAINTE-MARIE, 
- Conseiller techniquement des élus des communes ou les riverains, 
- Exercer une fonction de veille sur le domaine traité. 

ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES : 

- Assurer la surveillance des ouvrages de protection contre les crues, 
- Définir/piloter les programmes d'entretien et les actions prioritaires à mener sur les ouvrages de protection contre les crues,  
- Définir et suivre les études opérationnelles et les travaux à mener, 
- Organiser la coordination des travaux avec les propriétaires des terrains, les communes, les services de l'État et les partenaires, 
- Effectuer la mise à jour et le suivi des arrêtés d'exploitation des ouvrages, 
- Définir et régulariser les accès aux ouvrages pour les réparations et l'entretien, 
- Participer au processus d’alerte et de gestion de crise, 
- Suivi de la gestion patrimoniale des ouvrages. 

 
 

 
 
-  Diplôme de niveau 6 ou équivalent et/ou expérience d'au moins 2 ans sur des fonctions similaires, 
-  Connaissance de l’environnement territorial (fonctionnement des collectivités locales, Code de l'environnement, Loi 

NOTRe, MAPTAM, CGCT, …), 
-  Savoir analyser, synthétiser et présenter des données, 
-  Connaissances des règles de la commande publique, 
- Avoir de bonnes compétences en matière de fonctionnement des rivières (hydrologie, hydraulique, morphodynamique…), 
-  Savoir réaliser des diagnostics d'ouvrages hydrauliques / Génie civil, 
-  Maîtriser la méthodologie de projets, 

 

 

LE SYNDICAT MIXTE DES GAVES D’OLORON ET DE MAULÉON 
Département des Pyrénées-Atlantiques 

 

RECRUTE 
 

Un(e) Chef(fe) de projet  
Prévention/Protection contre les inondations 

 

Poste à temps complet 
 

Cadre d'emplois des TECHNICIENS TERRITORIAUX  
et Grade d’INGÉNIEUR TERRITORIAL 

 

Recrutement ouvert aux contractuels au titre de l’article 3-3-2 de la loi du 26 janvier 1984 
 

I. ACTIVITÉS PRINCIPALES 

II. COMPÉTENCES 
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-  Capacité d'expertise et de synthèse des dossiers, 
-  Connaître les aspects scientifiques, techniques et réglementaires en matière d’environnement, 
-  Maîtriser l’expression orale et écrite, 
-  Être pédagogue et disponible, 
-  Permis B exigé. 
 
 
 

- Disponibilité, polyvalence et rigueur, écoute active, 
- Horaires variables en fonction des besoins du service, pics d'activité liés aux aléas et besoins des usagers,  
- Astreintes lors des crues, 
- Devoir de réserve et sens du service public, 
- Être autonome et organisé(e), 
- Déplacements fréquents, 
- Travail en relation avec les collectivités, Services de l’État, Agence de l’eau, bureaux d’études… 
- Rémunération statutaire + RIFSEEP + Participation employeur Santé/Prévoyance  
- Poste basé à MAULÉON-LICHARRE au siège du Syndicat. 
 

 
 

Date limite de dépôt des candidatures : le 4 MARS 2022 
  

Les candidatures devront être déposées par voie électronique sur le site www.cdg-64.fr, rubrique "Centre 
de Gestion de la Fonction Publique Territoriale", onglet "Postuler à un recrutement suivi par le Centre de Gestion" figurant en 
haut de la page d'accueil ou à l'aide du lien suivant : http://recrutement.cdg-64.fr/recherche.php 

 

Les correspondances seront adressées aux candidats par courriel (convocations, lettres de réponse).    Il 
est impératif de consulter régulièrement votre boîte de réception mail et les courriers indésirables. 

 
 
 
 

 

Pôle Valorisation des compétences et des organisations du Centre de Gestion - Tél 05.59.90.18.23 – recrutement@cdg-64.fr 
Monsieur le Directeur du Syndicat – Tél. 05.59.28.75.02 
Vous pouvez également consulter le site web : http://www.sigom.fr  
 
 

 
 

AVRIL 2022 
Le plus rapidement possible 

III. CONDITIONS D'EXERCICE 
 

IV. DÉPÔT DES CANDIDATURES 
 

V. POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLÉMENTAIRE 
 

VI. POSTE À POURVOIR 
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