Chargé(e) de mission
GEMAPI

Descriptif de l’emploi :

Lannion Trégor Communauté recherche pour sa Direction
Aménagement, Environnement, Economie Agricole, un(e) Chargé(e)
de mission GEMAPI - volet " Prévention des inondations littoral " et
gestion du trait de côte.

Poste à pourvoir le :

18/06/2021

Grades :

Ingénieur

Temps de travail :

☒ Complet

Missions ou activités :














☐ Non complet :

Piloter la démarche et les actions relatives au volet « Protection
contre la mer et gestion du trait de côte » de la GEMAPI sur
l’ensemble du littoral de Lannion-Trégor Communauté
Lancer et suivre l’étude qui définira le système d’endiguement de
LTC et qui précisera les contours du volet gestion du trait de côte.
Cette étude permettra d’aboutir à une stratégie de protection
(population, érosion, etc.) contre les submersions marines sur le
territoire de LTC
Participer à la mise en place de la compétence GEMAPI au niveau
de l’intercommunalité (aspects techniques, financiers et juridiques)
Mise en œuvre des programmes d’études, interprétations et
déclinaison opérationnelle des différents documents techniques :
diagnostics de vulnérabilité, diagnostics d’ouvrages de protection,
etc.
Planification et élaboration des programmes de travaux nécessaires
au maintien en bon état des systèmes d’endiguement qui seront pris
en charge LTC
Préparer et animer la concertation avec les communes et les
acteurs du territoire
Communiquer et sensibiliser la population sur la culture du risque et
l’anticipation de la gestion de crise
Autres activités : missions administratives liées à la GEMAPI,
création de couches SIG (gestion de base de données et
numérisation), autres activités nécessaires à la conduite de la
mission

Profil recherché :



(compétences, niveau
de diplôme)

















Formation supérieure (bac +5) dans les domaines de la gestion des
risques littoraux (submersion marine et érosion) et des ouvrages
hydrauliques
Bonnes connaissances de l'hydrodynamique côtière, dynamique
sédimentaire, géomorphologie, risques côtiers, érosion, submersion
marine
La connaissance sur des outils de modélisation hydrodynamique
serait un plus
Bonnes connaissances des différentes interventions techniques de
type génie civil à mettre en œuvre sur le littoral (enrochements,
interventions sur digues, ouvrages portuaires, etc.)
Connaissances de l’organisation des institutions et acteurs du littoral
Maîtrise du cadre réglementaire des politiques environnementale,
littorales et protection des inondations et des milieux
Connaissances des processus naturels à l'origine des risques
littoraux (notamment érosion côtière, submersion marine)
Une expérience dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de
prévention des risques littoraux (PPRL) serait un plus
Pratique de la gestion de projet et du travail en équipe,
Savoir organiser et piloter des études et des diagnostics de l’état et
de l’évolution des ouvrages de protection contre la mer,
Savoir coordonner et mener des travaux en zone littorale,
Aptitudes relationnelles, disponibilité, organisation et rigueur dans la
réalisation et le rendu des travaux (qualité, respect des budgets et
délais)
Maitrise du logiciel Q GIS

Infos
complémentaires :

Candidature (lettre de motivation, CV et dernier arrêté de situation
administrative) à l’attention de Monsieur le Président
Adresse : 1 rue Monge, CS 10761, 22307 LANNION CEDEX
Mèl : ressources.humaines@lannion-tregor.com

Date de limite de
candidature

16/05/2021

Contact :

- Direction des Ressources Humaines, tel. : 02.96.05.40.57
ressources.humaines@lannion-tregor.com
- Sylvain LAVAUR, Directeur, Direction Aménagement Environnement
Economie Agricole,
Tel.: 02 96 05 01 33. Mel: sylvain.lavaur@lannion-tregor.com

Lieu :

CAVAN

