
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

� Présentation de la structure employeur  

 

Le Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves (PLVG) est un Pôle d’Equilibre Territorial et Rural dont 

les deux membres sont la Communauté de Communes Pyrénées Vallées des Gaves et la 

Communauté d’Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées. Le territoire du PLVG compte 85 

communes et 40 000 habitants de l’arrondissement d’Argelès-Gazost dans les Hautes-Pyrénées. 

 

Le PLVG est un outil au service du développement du territoire : économique, écologique, culturel 

et social. Au travers de son projet de territoire, de ses missions et de ses compétences, le PLVG 

permet de mutualiser des moyens humains et financiers pour les projets dont la pertinence 

dépasse le périmètre des seuls EPCI.  

 

Le PLVG a pris la compétence « Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations » au 

1er janvier 2017, et il porte un Programme d’Actions de Prévention des Inondations complet 

labellisé en juillet 2015 sur le bassin versant du Gave de Pau amont. 

 

Ce PAPI est composé de 50 actions pour un budget de 16 millions d’euros et bénéficie du soutien 

de l’Etat, de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne et du Conseil Régional Occitanie.  

 

Ce PAPI s’achèvera en 2021 et il est désormais nécessaire d’entamer l’élaboration d’un second 

programme d’action pour une labellisation en 2022. Pour cela, les actions du premier PAPI doivent 

être engagées rapidement car pour certaines elles aideront à la définition des projets du PAPI 2. 

 

� Position dans la collectivité 

Le poste est placé au sein de la direction en charge de la Prévention des Inondations, sous la 

responsabilité du directeur adjoint en charge de ce service. Ce service est composé de deux autres 

chargés de missions. 

Le PLVG dispose de plus de 40 agents répartis essentiellement entre le pôle Gestion des Milieux 

Aquatiques et le pôle Prévention des Inondations.  

 

 

 

 

Le Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves recrute 

un Ingénieur Chargé de Mission Travaux 

pour son service Prévention des Inondations 



� Missions et responsabilités : 
 

Les missions générales :  

 
1. Le chargé de mission met en œuvre les études et les travaux liés à la réparation post-crues, 

la prévention des inondations, à la protection des enjeux dans le cadre de la compétence 

GeMAPI, en cela il suit les phases suivantes : définition du programme de suivi des études 

préalables, rédaction des marchés de maîtrise d’œuvre, assistance en phase travaux et à la 

réception des ouvrages 

2. Il participe à la mise en œuvre et au pilotage des actions inscrites au PAPI 1 

3. Il participe à l’élaboration du PAPI 2. 

4. Administration générale  

 

 

Activités et tâches : 

 

1. Mission travaux et études GeMAPI : 

Suivi technique des études et travaux : réalisation des cahiers des charges, préparation et suivi de 

la consultation, suivi des travaux (en lien avec les techniciens rivière), des prestataires, suivi des 

études 

Sur les opérations dont il a la charge, le chargé de mission est le relais du PLVG avec la maîtrise 

d’œuvre, les entreprises, particuliers, élus, partenaires institutionnels et financiers ; 

Commande publique : respect des procédures du lancement à l’exécution du marché 

Suivi administratif et juridique des opérations, préparation des dossiers règlementaires 

Suivi financier et budgétaire des opérations : de la préparation à l’exécution, dans le respect des 

procédures internes en lien avec la direction. 

Préparation, suivi et exécution des demandes de subventions. 

Contrôle et évaluation de la mise en œuvre des actions. 

Il veille à la bonne exécution des travaux notamment en faisant respecter les consignes de sécurité. 

 

2. Mission de mise en œuvre du PAPI 1 : 

En appui du directeur adjoint du service PI, le chargé de mission participe à la mise en œuvre des 

actions du PAPI, à leur suivi, leur évaluation. 

Dans ce cadre, il apporte un appui technique, et de conseil aux élus. 

L’agent doit travailler en cohérence avec les procédures et les projets de la structure, dans son 

service et en étroite relation avec le service GeMA. 

 

3. Participation à l’élaboration du PAPI 2 

Le chargé de mission est contributeur, force de proposition pour l’élaboration du PAPI 2 sur base 

des conclusions des études prévues au PAPI 1 dont il a la charge. Il assure la concertation avec les 

élus et les parties prenantes pour partager les conclusions de ces études. 

 

4. Astreinte 

Le chargé de mission est intégré aux équipes d’astreinte pour la surveillance des ouvrages 

hydrauliques dont le PLVG a la charge. 

 

5. Administration générale 

 

Rédaction des courriers et notes de synthèse, élaboration des actes administratifs de la collectivité 

(délibérations, conventions, etc…) 



Préparation et participation aux réunions en lien avec la compétence GEMAPI (commissions 

GeMAPI, comités techniques et de pilotage…) 

 

 

Profil 

 

� Formation 
Diplôme d’ingénieur ou équivalent dans un domaine technique en hydraulique ou génie civil. 

 

Expérience souhaitée dans le domaine du suivi de travaux en lien avec les cours d’eau en 

collectivité ou dans le secteur privé. 

 

� Compétences - connaissances - qualité 
Savoirs :  

- fonctionnement des collectivités et des établissements publics 

- maîtrise d’ouvrage publique 

- cadre règlementaire de l’environnement, du foncier, des marchés publics, 

- méthode d’analyse, de diagnostic du territoire 

- connaissances scientifiques et environnementales (hydrologie, génie civil, risques 

naturels…) 

- Base de données et information géographique (SIG) 

- règles de la commande publique, loi MOP 

- règle de sécurité en phase chantier 

- cadre réglementaires sur les ouvrages hydrauliques (système d’endiguement notamment) 

 

Savoir-faire :  

- proposer des stratégies, évaluer les choix et les réalisations 

- développer des projets à partir des besoins et des opportunités financières 

- avis techniques sur des projets locaux 

- analyser des données scientifiques 

- communiquer 

- animer un groupe de travail, des réunions 

- mobiliser les partenaires 

- demander des subventions 

- assurer la maîtrise d’ouvrage d’études et de travaux d’aménagement 

- élaborer et suivre un budget de projet 

 

Qualités personnelles :  

- Autonomie, travail en équipe 

- Qualités relationnelles :  écoute, concertation, communication, animation, médiation 

- Force de proposition 

- Sens de l’organisation, rigueur  

- Discrétion, confidentialité 

- Aptitude au travail de terrain 

 

Permis B exigé + véhicule 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Conditions 

 

 

Poste à pourvoir par voie de mutation, de détachement, ou inscription sur liste d’aptitude sur le 

cadre d’emploi des Ingénieurs de la Fonction Publique Territoriale (filière technique), ou à défaut 

par voie contractuelle. 

 

Temps de travail : 37.5h hebdomadaire sur 5 jours / 15 jours de RTT 

Horaires avec amplitude variable : réunions, commissions... 

 

Astreintes très occasionnelles 

 

Congés : selon la réglementation en vigueur soit 25 jours/an 

 

Lieu de travail : siège du PLVG à Lourdes.  

 

Rémunération statutaire et RIFSEEP 

 

Poste à pourvoir au 01 mars 2021 

 

 

 

Candidatures 

 

Merci d’envoyer votre CV + lettre de motivation par courrier ou mail 

Le 22 janvier 2021 au plus tard 

à l’attention de : 

 

Monsieur le Président  

PETR Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves 

4 rue Michelet – 65100 LOURDES 

Mail : contact@plvg.fr  / Tel : 05.62.42.64.98 

 

 

Si votre candidature est retenue, les entretiens seront programmés semaines 6 ou 7. 

 

 


