
Le Syndicat Mixte d’Aménagement Hydraulique du Bassin Versant de la Somme AMEVA 
Etablissement Public Territorial du bassin de la Somme 

recrute : 

un(e) chargé(e) de mission  

en charge de l’animation du Programme d’Actions de Prévention des Inondations 

(PAPI) de la Somme et de la stratégie locale de gestion des risques d’inondation 

(SLGRI) de la Somme 

Contexte 

Le bassin versant de la Somme est un territoire exposé aux inondations : remontées de nappes, débordement de 

cours d’eau, ruissellements des eaux pluviales ou bien encore submersion marine sur sa façade littoral. En 

témoignent les grandes inondations de la Somme au printemps 2001 qui ont impacté durant plusieurs mois le bassin 

de la Somme ou bien encore récemment la séquence pluvio-orageuse de mai-juin 2018 qui a occasionné de 

nombreux dommages sur une centaine de communes samarienne. 

Suite aux événements de 2001, les pouvoirs publics et élus locaux ont décidé de créer un Syndicat Mixte fédérant 

l’ensemble des acteurs du bassin, en décembre 2002. Devenu le syndicat Ameva EPTB Somme, cette structure a pour 

principale mission de mettre en cohérence les actions de gestion du risque inondation et plus largement d’impulser 

une véritable politique de gestion intégrée de l’eau à l’échelle cohérente du bassin de la Somme. 

Aujourd'hui, grâce à l'engagement de ses membres (conseils départementaux, EPCI-FP et Associations syndicales de 

riverains) et avec l’appui de ses partenaires techniques, institutionnels et financiers, le syndicat mixte AMEVA EPTB 

Somme pilote différents programmes d’actions (PAPI, Plan Somme) et anime la démarche de Stratégie Locale de 

Gestion des Risques d’Inondation (SLGRI de la Somme) au titre des deux Territoires à Risques importants 

d’Inondation (TRI) d’Amiens et d’Abbeville.  

De plus, l’Ameva EPTB Somme est la structure porteuse des deux SAGE qui couvrent l’intégralité du bassin versant 

de la Somme (SAGE Haute et SAGE Somme aval et Cours d’eau côtiers). Il met également en œuvre des missions 

d’assistance technique sur les travaux en rivière, la continuité hydro-écologique ou bien encore l’eau potable et 

l’assainissement. Enfin, l’Ameva dispose d’un Pôle érosion dans le cadre d’un dispositif conventionné et mutualisé 

avec l’association SOMEA (Somme Espace et  Agronomie) qui dépend de la Chambre d’Agriculture de la Somme et 

anime plusieurs sites NATURA 2000 dans la vallée fluviale. 

Dans le cadre de l’animation et de la mise en œuvre du Programme d’Actions de Prévention des Inondations sur le 

bassin de la Somme (PAPI), plusieurs actions sous maîtrise d’ouvrage de l’EPTB ont déjà été initiées depuis la 

labellisation en 2015. Parmi elles figurent le déploiement de diagnostics de réduction de la vulnérabilité pour les 

habitations et des actions de promotion de la culture du risque dont l’objectif est d’améliorer la connaissance et la 

conscience des risques d’inondation à destination de différents publics : élus, techniciens, population, scolaires. 

Initialement prévu sur la période 2015-2020, un avenant au PAPI Somme est actuellement en cours de préparation 

afin de poursuivre la dynamique jusqu’en 2021 et caler la SLGRI de la Somme sur le même calendrier. 

Missions du poste : 
Ce poste a pour vocation le pilotage et l’animation du PAPI Somme, de la SLGRI de la Somme ainsi que la mise en 

œuvre d’actions de prévention des inondations sous maîtrise d’ouvrage syndicale. Le Papi Somme est composé de 

24 actions d’un montant total de 3,850 M €. L’Ameva EPTB Somme assure la maîtrise d’ouvrage d’une dizaine 

actions parmi lesquelles : 

 L’animation de la démarche PAPI ; 

 La mise en place de repères de crues ; 



 Des opérations de sensibilisations des scolaires (organisation de village-inondation) ; 

 La création de supports de communication (panneaux d’exposition, brochures, newsletters…) ; 

 La création d’événementiels ; 

 La sensibilisation des acteurs publics pour une meilleure prise en compte des risques dans les politiques 

d’aménagement du territoire ; 

 L’assistance à maîtrise d’ouvrage des EPCI-FP membres pour la réalisation de schémas directeurs de gestion 

des eaux pluviales ; 

 La réalisation de diagnostics de réduction de la vulnérabilité pour les habitations exposés sur les deux TRI du 

bassin ; 

 L’émergence d’un protocole de gestion des ouvrages hydrauliques en situations de crue, en lien avec le 

Conseil départemental de la Somme, gestionnaire du fleuve Somme. 

Sous l’autorité hiérarchique du directeur, en collaboration avec les différents services du syndicat et en partenariat 

avec les acteurs institutionnels, techniques et financiers de l’Ameva EPTB Somme, le/la chargé(e) de mission aura en 

charge de : 

 Piloter la politique de prévention des inondations au sein de l’Ameva EPTB Somme en participant aux 

réunions internes et en veillant à une cohérence d’ensemble entre les actions du syndicat ; 

 Animer, suivre et évaluer le Programme d’Actions de Prévention des Inondations en lien avec les instances 

de gouvernance (COPIL et COTECH) : 

o Production de rapports, de notes administratives, d’avis techniques, de délibérations, de courriers et 

de diaporamas ; 

o Animation et intervention auprès des instances de gouvernance (COPIL, COTECH…) ; 

o Pilotage de groupes de travail spécifiques (culture du risque, réduction de la vulnérabilité…). 

 Mettre en œuvre les actions du PAPI sous maîtrise d’ouvrage de l’Ameva (sensibilisation des scolaires, 

actions de communication, mise en place des repères de crues, diagnostics de réduction de la vulnérabilité) : 

o En élaborant des plans d’actions et modalités de mise en œuvre des différentes actions : cahier des 

charges, plans de financement, échéanciers, interventions auprès des différents publics cibles… 

o En conduisant des actions d’information et en produisant les supports de communication,... 

 Animer avec la DDTm de la Somme et en concertation avec les parties prenantes la Stratégie Locale de 

Gestion des Risques d’Inondation de la Somme, arrêtée en 2017, conformément aux attendus de la Directive 

Inondation ; 

 Apporter conseils, avis et expertises techniques en matière de prévention et de gestion des risques 

d’inondation aux acteurs du bassin afin de faciliter le développement d’une politique de gestion globale et 

intégrée des risques d’inondation : 

o Participation aux réunions (SCoT, COPIL ruissellement…) ; 

o Assurer une cohérence des actions en lien avec les acteurs du littoral picard, engagés dans une 

démarche de défense contre la mer (Papi Bresle-Somme-Authie porté par le Syndicat Mixte Baie de 

Somme Grand Littoral Picard) ; 

 Porter, suivre et finaliser la demande d’avenant au PAPI Somme 2015-2020 (extension du programme sur 

une année, revalorisation de certaines actions) ; 

 Participer et représenter l’EPTB Somme Ameva sur les réseaux régionaux (club Papi des Hauts-de-France) et 

nationaux : CEPRI, Association nationale des élus de bassin (ANEB)… 

 Organiser une veille technique et réglementaire dans le domaine de la prévention des risques naturels. 

Profil recherché : 

 Niveau Bac + 5 avec une formation dans le domaine de la prévention des risques naturels, géographie, 

gestion des ressources en eau et des milieux naturels ; 

 Expérience souhaitée de 3 à 5 ans minimum sur un poste similaire dans la conduite de projet lié à un PAPI ; 



 Bonne connaissance des acteurs publics et du fonctionnement des collectivités, des réglementations 

(commande publique) et des politiques des risques, de l’eau et de l’environnement territorial ; 

 Connaissances complémentaires souhaitées : aménagement du territoire, ruissellements et techniques de 

communication ; 

 Maitrise de l’outil informatique et des logiciels suivants : Suite bureautique Microsoft Office, QGis ; 

 Capacité à conduire des projets multi-acteurs, à animer des réunions, à s’exprimer en public, à la 

concertation et au dialogue ; 

 Qualités personnelles : autonomie, qualités rédactionnelles indispensables, capacité d’analyse et de 

synthèse. 
 

Modalités et calendrier de recrutement : 

 Filière : Technique 

 Cadre d’emploi : Ingénieur 

 Catégorie : A 

 Recrutement par voie statutaire ou contractuelle – poste à temps complet - Rémunération statutaire et 

régime indemnitaire, tickets restaurant, RTT  

 Candidature (CV détaillé + lettre de motivation) à adresser au plus tard le 9 octobre 2019 à 

Monsieur Le Président du Syndicat Mixte Ameva EPTB Somme – 32 route d’Amiens – 80480 Dury. 

Poste à pourvoir au plus tard le 1er novembre 2019. Poste basé à Dury (80480) avec des déplacements à prévoir. 

Renseignements complémentaires sur le poste : 

Renseignement auprès de Laurent GUERRY, responsable du Pôle Inondation, animateur PAPI/SLGRI de la Somme 
(03.64.85.00.39 ou l.guerry@ameva.org) 
 
 


