
 

 

 

Offre de stage ingénieur  

« Elaboration d’une trame de mise à jour des Plans communaux de 
sauvegarde et des DICRIM communaux » 

 

Cadre du stage 
Stage de 4 à 6 mois à partir de février 2020 
Gratification réglementaire + indemnités de mission (frais de 
déplacements et repas)  

Situation du poste 

Le SMEAG est basé à Toulouse, 61 rue Pierre Cazeneuve - 31200  

Le lieu de résidence du stagiaire peut être envisagé autour de 
Bordeaux. 
Nombreux déplacements à prévoir en Gironde - Permis B 
nécessaire  

Secteurs d'activité Aménagement, Risques naturels, crues, Inondations 

Finalité du stage 

Au sein de l’équipe du SMEAG, vous aurez pour mission de compléter 
l’inventaire réalisé pour le PAPI d’Intention de la Garonne girondine 
et de réaliser un état des lieux et un diagnostic des volets 
« Inondation » des Plans Communaux de Sauvegarde existant et des 
DICRIM, afin de proposer une trame commune pour leur mise à jour 
ou réalisation. 
Le territoire comprend les 58 communes du PAPI d’intention situées 
entre l’aval de Marmande et l’amont de Bordeaux.  

Contexte 

Le SMEAG est un Syndicat mixte ouvert. A ce titre, il est un acteur 
de la politique de l’eau aux côtés des Collectivités et de l’Agence 
de l’eau. L’objectif du SMEAG, avec l’appui de ses six collectivités 
membres (4 Départements 31-82-47-33 et 2 Régions – Occitanie et 
Nouvelle Aquitaine), est de promouvoir une gestion coordonnée de 
la Garonne. 
Le SMEAG est structure porteuse du PAPI d’Intention de la Garonne 
girondine. 
Son équipe technique est composée d’une dizaine d’ingénieurs 
accompagnée par une équipe administrative d’environ cinq agents.  

Missions proposées 

Encadré(e) par le responsable de l’animation du PAPI Garonne 
girondine, vous aurez pour missions principales : 
 D’établir un état des lieux et un diagnostic des volets 

« Inondation » des PCS et DICRIM existants en identifiant les 
lacunes et les points forts de chaque document ; 

 D’identifier les communes volontaires pour mettre à jour ou 
réaliser ces documents dans le cadre du PAPI ; 

 De contribuer à concevoir la méthodologie de réalisation des 
documents manquants ou de mise à jour des documents 
existants ; 

 
 De travailler avec le service communication pour l’élaborations 

de trames vulgarisées adaptées aux typologies de population 



(enfants, habitants, acteurs économiques…) pour chaque type 
de document ; 

 De participer à l’organisation et à l’animation des réunions 
d’information et des groupes de travails nécessaire à ce projet. 

 
Et pour missions secondaires : 
 De contribuer à l’élaboration des cartographies d’information 

nécessaire à l’animation du PAPI, 
 De travailler sur les possibilités d’amélioration de l’alerte des 

élus : fiche alerte type (par exemple) qui pourrait être 
annexée aux PCS. 

 D’analyser les possibilités de mise en place des moyens 
intercommunaux : réserve de sécurité, plan de déviations, 
réseaux de solidarité post-évènement… 

 De réfléchir à une procédure type pour établir une fiche 
réflexe « déclaration Catnat » à intégrer aux PCS.  

Compétences 
requises 

Vous préparez un diplôme de niveau Master II dans le domaine de la 
gestion et prévention des risques et de la gestion des inondations 
ou de l’aménagement du territoire. 

Vous maîtrisez les outils bureautiques et les outils SIG (Qgis - 
ArcGis). 

Vous avez de bonnes capacités organisationnelles, de synthèse, 
d’expression orale, et rédactionnelles ainsi que pour l’analyse 
documentaire. 

Vous avez un bon sens relationnel et vous savez aller au contact des 
personnes. 

Des déplacements importants sont à prévoir sur les communes du 
PAPI et entre Toulouse et la Gironde,  

Niveau d'études 
Formation bac + 5 dans le domaine de gestion et prévention des 
des risques ou l’aménagement du territoire. 
Un premier stage en Master 1 en collectivité dans le domaine de 
l'eau serait un avantage.  

 
 
Adresser lettre de motivation et CV à : 
 
Monsieur le Président du SMEAG, 61 rue Pierre Cazeneuve – 31200 TOULOUSE 
Transmission par courrier ou par mail au service RH à Marianne GINESTA : 
marianne.ginesta@smeag.fr 
 
Contacts : 
 
Renseignements techniques : Claire KERVIEL, Chargée de mission Crues/inondations 
claire.kerviel@smeag.fr 
Renseignements administratifs : Marianne GINESTA, chargée du suivi des RH, 
marianne.ginesta@smeag.fr 
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