
 

 

 
  

L’Etablissement recrute pour trois ans  

un(e) Chargé(e) de mission PEP du Loir (H/F) basé(e) à ANGERS 
(ingénieur en CDD ou par voie de détachement)  

 
Contexte : 
 
Le Loir est un cours d’eau qui prend sa source au sud-ouest de Chartres et se jette dans la rivière Sarthe, à 
l’amont d’Angers. Le territoire est à dominante rurale avec deux villes plus importantes : Vendôme (41) et La 
Flèche (72). Le bassin versant du Loir est concerné par le risque inondation par débordement de cours d’eau, 
par ruissellement et par remontée de nappe. 
 
Entre 2019 et 2021, l’Etablissement public Loire a accompagné les acteurs du bassin du Loir, en premier lieu les 
territoires à enjeux forts du Vendômois et du Pays Fléchois dans l’actualisation de leur stratégie territorialisée 
et cohérente de réduction du risque inondation prédéfinie par l’étude globale de réduction du risque inondation 
(2010-2013). Cette démarche concertée a mis en évidence l’intérêt pour les acteurs locaux de s’engager dans la 
construction d’un Programme d’Etudes Préalables (PEP) au PAPI. Le dossier de candidature du PEP a été déposé 
en décembre 2022 auprès de la DREAL Centre-Val de Loire pour instruction.  
 
Le PEP regroupe 9 EPCI sur 2 régions : Centre-Val de Loire et Pays-de-la-Loire et 3 départements : Loir-et-Cher, 
Sarthe et Maine-et-Loire. Les 24 actions portées par les collectivités ou en maîtrise d’ouvrage de l’Etablissement 
public Loire sont prévues pour un coût global de 1,6 millions d’euros. Sa phase de mise en œuvre débute en 
2023 pour se terminer en 2025.  
 

 
MISSIONS PRINCIPALES 

 
Au sein de la direction du développement et de la gestion territorialisée de l’Etablissement, sous la 
responsabilité de son directeur, en lien avec les autres agents en charge de l’animation de PEP/PAPI portés 
par l’Etablissement et en collaboration étroite avec les animatrices du SAGE Loir et du Contrat Territorial Eau 
Loir aval, le ou la chargé(e) de mission PEP du Loir devra :  
 

 Coordonner et animer le Programme d’Etudes Préalables ; 

 Organiser et animer les réunions (COPIL, COTECH…), assurer la concertation des parties prenantes 

(EPCI, syndicats mixtes, services de l’Etat…) ; 

 Assurer la maîtrise d’ouvrage des actions portées par l’EP Loire : actions de sensibilisation et 

communication, études structurantes à l’échelle du périmètre, développement des outils de gestion 

de crise, etc. ; 

 Apporter un appui technique et administratif auprès des collectivités, suivre la mise en œuvre de 

leurs actions ; 

 Assurer le suivi administratif et financier : préparation des demandes de subventions du Fonds de 

Prévention des Risques Naturels Majeurs (FPRNM), compléter l’outil national de Suivi Administratif 

et Financier des PAPI (SAFPA) ; 

 Dans la perspective de la mise en œuvre du PAPI à la suite du PEP, assurer son élaboration en 

concertation avec les acteurs du territoire à partir de 2025. 

 
 
Compétences souhaitées et qualités requises : 

 Formation Bac+5 dans le domaine de la gestion des risques. 

 Connaissances/pratique dans les domaines suivants :  

o Prévention et gestion du risque d’inondation (procédure PAPI notamment) 

o Cadre réglementaire d’intervention à ce titre 

o Aménagement du territoire 

o Maîtrise de l’outil informatique et du logiciel SIG (QGIS) 



 

 

 
o Des compétences sont souhaitées en hydrauliques et hydrologie  

 Capacité à animer des réunions 

 Connaissance du fonctionnement des collectivités, des acteurs et partenaires institutionnels, des 

marchés publics 

 Autonomie, rigueur, esprit d’initiative et de synthèse, aisance relationnelle et rédactionnelle 

 Aptitude au travail en équipe 

Une première expérience dans l’animation et le portage de démarches de type PAPI serait un plus. 
 
Rémunération : CDD de 3 ans - Cadre d’emploi des ingénieurs + régime indemnitaire  
 
Déplacements : Des déplacements fréquents sont à prévoir dans le cadre de la mission, principalement sur le 
bassin versant du Loir (véhicule de service). Permis B indispensable. 
 
Poste basé à : ANGERS (49) 
 
Prise de fonction : Avril 2023 
 
Candidature : CV et lettre de motivation à adresser au plus tard le 13/03/2023 à l’attention de Monsieur le 
Président de l’Etablissement public Loire, par voie électronique, à l’adresse suivante : direction@eptb-loire.fr  
 
Renseignements : 
Renaud COLIN – Directeur du développement et de la gestion territorialisée 
Mail : renaud.colin@eptb-loire.fr Tél : 02.46.47.03.18 
Emmanuelle BRAIBANT – Chargée du personnel 
Mail : emmanuelle.braibant@eptb-loire.fr Tél : 02.46.47.03.11 
 

 
L’Etablissement public Loire www.eptb-loire.fr 
 
Créé en 1983, l’Etablissement public Loire est un syndicat mixte au service des près de soixante collectivités qui 
le composent actuellement, dont 6 Régions et 16 Départements (Voir Rapport d’activité 2021 - 
https://www.eptb-loire.fr/wp-content/uploads/2020/04/EPLOIRE_RA_2020_Web.pdf).  
 
Il contribue de manière dynamique à la cohérence des actions menées sur l’ensemble du bassin de la Loire et 
ses affluents. A cet égard, il assume la maîtrise d’ouvrage d’opérations menées à cette échelle, ou présentant 
un caractère interdépartemental ou interrégional. Son activité de coordination, d’animation, d’information et 
de conseil auprès des acteurs ligériens le place comme structure référente. 
 
Ses missions sont axées sur ses deux principaux métiers : hydraulicien et développeur territorial. Elles s’exercent 
actuellement dans 4 principaux domaines : 
• Gestion des ressources en eau stratégiques de Naussac (soutien d’étiage de l’Allier et de la Loire) et Villerest 
(écrêtement de crues et soutien d’étiage de la Loire) 
• Evaluation et gestion des risques d’inondations 
• Aménagement et gestion des eaux 
• Stimulation de la recherche, du développement et de l’innovation 
 
Le suivi administratif, budgétaire et financier de l’ensemble des interventions (Voir Indicateurs 2021 - 
https://www.eptb-loire.fr/wp-content/uploads/2022/03/Pt-6.pdf) fait l’objet d’une attention particulière. Tel 
est le cas également pour la situation du personnel au sein de l’Etablissement (Voir Eléments de bilan social 2021 
- https://www.eptb-loire.fr/wp-content/uploads/2022/03/Pt-5.pdf). 
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