Chargé(e) d’études – risques côtiers

Description :
Le Groupement d’Intérêt Public Littoral Aquitain est un outil opérationnel permettant
d’assurer le pilotage partenarial d’une politique intégrée du littoral aquitain dont les membres
sont l’Etat et l’ensemble des collectivités territoriales du littoral aquitain.
Dans le cadre d’un partenariat privé, le GIP Littoral Aquitain va être en charge d’une mission
d’actualisation de la stratégie régionale de gestion de la bande côtière et d’aide.
Pour assurer ces missions, nous recrutons un chargé d’études.
Vos principales missions seront :
-soutien au portage local des stratégies locales : participation aux réunions, contribution
directe au projet, rédaction d’avis techniques, élaboration de synthèse et de support de
communication didactique ;
-animation régionale de l’actualisation de la stratégie régionale : organisation, préparation et
animation des réunions (comité technique, comité scientifique…) ;
-échanges administratifs (suivi d’avancement, respect des délais…) et techniques (orientation
des contenus…) avec les bureaux d’études ;
-appui au chef du projet dans le pilotage global de la démarche.
La mission sera basée au siège du GIP Littoral Aquitain avec de fréquents déplacements sur
l’ensemble du littoral aquitain.
Localisation :
Gironde, AQUITAINE
Description du candidat :
-Expérience professionnelle : 5 ans ;
-Formation supérieure de niveau bac + 5 : école d’ingénieur, master 2 ou équivalent, de
préférence en génie maritime et côtier ou en gestion des risques naturels ;
-Bonne connaissance des outils, procédures et modalités de financement de la gestion des
risques naturels : FPRNM, PPR, PAPI ;
-Connaissance du contexte littoral, ses spécificité et de sa réglementation ;
-Connaissance de l’administration de l’Etat et des collectivités territoriales ;
-Notions en aménagement du territoire ;
-Capacité à appréhender et à prendre en compte les attentes des partenaires et esprit
d’ouverture ;
-Capacité d’analyse, de proposition et d’animation ;
-Rigueur, organisation, bonne aisance rédactionnelle ;
-Disponibilité pour les déplacements et permis B (véhicule de service mis à disposition pour
les déplacements sur tout le littoral régional).

Description du recruteur :
Rémunération : 2.000 € net / mois
Poste ouvert au recrutement pour une durée de 24 mois à partir du 1er mars 2015.
CDI de projet de droit privé.
Candidature (CV et lettre de motivation) à envoyer par mail au plus tard le 28 février 2015 à
l’adresse suivante : candidatures@adera.fr

POUR RÉPONDRE À CETTE OFFRE

Pour postuler par courrier, merci de répondre à l'adresse suivante sous la référence :
ADERA
CENTRE CONDORCET-BP 196
162 AVE A. SCHWITZER
33608 - PESSAC CX
FRANCE
candidatures@adera.fr

