
Chargé(e) d’Études Risques Naturels Spécialisé(e) Inondation (H/F)

Cadres d’emplois des Ingénieurs et des Attachés Territoriaux

Marseille, ville d’arts et d’histoire, 1er Port de France, labellisée French Tech s’engage dans une nouvelle
dynamique  de  développement  social,  économique,  environnemental,  d’offre  culturelle  et  s’inscrit  dans  la
révolution numérique au service de la mutation urbaine ainsi  que dans une démarche de proximité pour
promouvoir le bien vivre ensemble.

Au sein de la Direction de la Protection des Populations et de la Gestion des Risques rattachée à la Direction
Générale Adjointe « la ville Protégée », vous participez à la gestion des risques et plus particulièrement aux
risques d’inondation.

Vos missions
Votre rôle consistera à :

• Assurer la mission de gestion des risques naturels en lien avec les services de l’État et les différentes
institutions concernées (mairies de secteur, métropole, syndicat de bassin, etc.) sur la problématique
des risques naturels, et notamment les risques d’inondation par débordement de cours d’eau et de
ruissellement ;

• Suivre et accompagner la mise en œuvre du PAPI Huveaune Aygalades ;
• Être le (la) référent(e) en matière d’inondation ;
• Promouvoir  et  valoriser  les  actions  d’information  et/ou  de  sensibilisation  auprès  des  Élus,  des

partenaires et des populations ;
• Participer au fonctionnement de la mission CRU (Comité Risques et Urbanisme).

Votre profil

Nous avons hâte de vous connaître !

Titulaire d’un diplôme d’ingénieur ou équivalent avec une expérience dans le domaine, vous disposez de
bonnes connaissances sur les réglementations en matière de prévention et de gestion des risques majeurs,
naturels, géotechniques.
Organisé(e),  rigoureux(euse)  et  disponible,  vous  avez  le  sens  des  responsabilités  et  le  respect  de  la
hiérarchie.

Rejoignez-nous !

Vos avantages  
• Prestations sociales (tickets restaurant, participation à la mutuelle, comité d’action sociale, réductions

sur les transports ...)
• Temps de travail : horaires variables



Votre lieu de travail
13 Boulevard de Dunkerque - 13002 Marseille

Le poste est à pourvoir immédiatement.

Référence de l’offre : 00008034

Postulez directement en ligne sur http://emplois.marseille.fr/

http://emplois.marseille.fr/

