RÉFÉRENCE DE L’OFFRE : DOU- 27958
INTITULÉ DU POSTE : INGENIEUR HYDRAULIQUE / GEMAPI (H/F)
(Gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations)

LIEU DE TRAVAIL : DOUAI
DESCRIPTIF
La plateforme Proch’emploi de Douai recherche pour une entreprise du territoire un/e ingénieur/e hydraulique. Vos
missions seront de :
Proposer aux élus des orientations ou choix stratégiques, de garantir la gestion écologique des cours d’eau, la
restauration de la continuité écologique, la préservation des zones humides.
- Traduire les orientations retenues en plans d’actions et élaborer la programmation des projets :
Réaliser les études et expertises techniques préalables, participer aux choix techniques et dimensionner les
ouvrages, Assurer la maîtrise d’ouvrage des travaux (autorisations, dossiers de consultation et analyse des offres,
suivi des chantiers, demandes de subventions, etc.), mettre en œuvre le programme pluriannuel d’entretien et
d’aménagements des cours d’eau, Inciter et accompagner les Communes à l’émergence de plans communaux de
sauvegarde, Programmer, mettre en œuvre et participer aux opérations de sensibilisation et d’information des acteurs
locaux et des riverains.
- Promouvoir de nouvelles approches (renaturation, désimperméabilisation, lutte contre le ruissellement agricole, etc.)
- Participer aux actions des différents partenaires : 4 SAGE, EPAGE, agence de l’eau, DDTM, DREAL, VNF, etc.
- S’impliquer dans les procédures d’élaboration ou de révision des PPRi ; TRI, PAPI en veillant à la défense des
intérêts du territoire
- Apporter des conseils et / ou un appui technique aux élus et communes lors d’inondation ou de ruissellement
agricole
- Manager un technicien en charge des problématiques GEMAPI ; notamment du réseau hydrographique de surface
- Coordonner la préparation des budgets annuels du service et le suivi de leur exécution
- Mettre en place des outils de pilotage, de gestion et de suivi, assurer le suivi des coûts, des délais et de la qualité
ainsi qu’en assurer le reporting
- Être attentif à la responsabilité environnementale et au développement durable
- Suivre de concert avec le service eau potable la préservation de la ressource en eau du territoire et des territoires
voisins, tant sur le plan de la quantité que sur le plan de la qualité. Adopter la même démarche sur le volet
assainissement pour atteindre le bon équilibre écologique des masses d’eau

PROFIL REQUIS
BAC+5 - MASTER II hydraulique (fluviale/urbaine), expérience confirmée 3 à 5 ans dans les domaines du cycle de
l’eau
- Sensibilité à la protection des espaces naturels, management de projets, Force de proposition, esprit de synthèse et
d’analyse, Rigueur, autonomie et méthode dans le travail, Gout du terrain et du travail en équipe et Connaissance des
logiciels de cartographique, topographique, SIG.
Permis B – Voiture exigé

CONTRAT PROPOSÉ
CDD DE 3 ANS - Temps plein (39 heures par semaine) du lundi au vendredi

POUR POSTULER

Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à :
Plateforme DOUAI
douai@prochemploi.fr

