
       
 

 

OFFRE EMPLOI 
APPEL A CANDIDATURE 

 

 

RESPONSABLE DU POLE PREVENTION DES INONDATIONS 
 

 

Informations générales 
 

 
Caractéristiques du poste 

 
Descriptif du poste  

 
 
 
 
 
 

L’UNIMA (Union des marais de Charente-Maritime) est un établissement public administratif local 

de 75 agents, situé à Périgny (commune limitrophe de La Rochelle) chargé de la gestion, de 

l’aménagement et de l’entretien des rivières, des marais, de la prévention contre les inondations, 

de l’hydraulique superficielle. 

Lien : www.unima.fr  
 

Nature du poste : recrutement par voie statutaire ou par voie contractuelle 
      Poste à temps complet 39h00 donnant droit à RTT 
Durée du contrat : emploi permanent titulaire  

ou CDD 3 ans renouvelable pouvant déboucher sur un CDI 
Rémunération : recrutement statutaire sur cadre d’emplois d’ingénieur territorial ou contractuel    

par référence à la grille du grade d’ingénieur territorial 
 Prime annuelle 

Au sein de l’UNIMA, en étroite concertation avec le directeur du Bureau d’Etudes, le responsable 
du pôle Prévention des inondations encadre et anime une équipe d’ingénieurs et de techniciens 
dans les domaines de la protection contre les inondations et les submersions marines. 
Vous intervenez notamment dans les domaines : 

- Digues et ouvrages à la mer 

- Ouvrages hydrauliques en génie-civil, 

- Ouvrages hydrauliques associés aux digues (déversoir, évacuateur de crue, ouvrage traversant,…), 

- Protection des berges, stabilité des talus (glissement, affouillement, érosion) 

- Diagnostic de vulnérabilité 

 

http://www.unima.fr/


Syndicat mixte formé par arrêté ministériel du 9 mars 1966 

unima - 28 rue de Vaucanson - Zone industrielle - 17180 Périgny 

       05 46 34 34 10 -           accueil@unima.fr -          unima.fr 

 

Profil recherché 
 
De formation Bac+ 5 (école ingénieur ou équivalent) diplômé.e en génie côtier, génie maritime, 

hydraulique fluviale, ou génie civil, Vous justifiez d'une expérience réussie de 10 ans minimum en 

bureau d'études avec une expérience d’encadrement d’équipe. 

Autre : permis B exigé 

 

Savoir 

- Exigé : Connaissance confirmée en hydraulique à surface libre et/ou hydrodynamique marine 

- Exigé : Connaissance confirmée dans les domaines de compétences complémentaires 

suivantes : génie civil, géotechnique, écologie des milieux aquatiques 

- Exigé : connaissance confirmée des outils de gestion et de protection contre les submersions 

et inondations 

- Exigé : connaissance des règles de la commande publique 

- Exigé : bonne pratique des logiciels métiers et des outils de bureautique + maitrise outils SIG 

et DAO 

- Apprécié : connaissance des zones estuariennes et des marais rétro-littoraux 

- Apprécié : connaissance en génie portuaire 

- Apprécié : connaissance des enjeux liés à l’érosion 

- Apprécié : connaissance de la compétence GEMAPI 

Savoir-faire 
- Assurer le management opérationnel de l’équipe 
- Organiser et répartir la charge de travail au sein de l’équipe 
- Assurer la gestion administrative et financière des opérations 
- Assurer le développement de l’activité du pôle 
- Représenter la structure sur les questions ayant attrait aux domaines portés par le 

pôle 
- Contribuer à l’élaboration des réponses aux appels d’offre 
- Réaliser des études préliminaires en maitrise d’œuvre : AVP, PRO, ACT, VISA, DET, 

AOR, OPC… 
- Réaliser des études et des dossiers règlementaires : étude d’incidence, EDD, VTA, 

ACB/AMC… 
- Assurer une mission d’AMO 

 
Savoir-être 

- Esprit d’équipe 
- Aisance de travail avec les acteurs territoriaux 
- Rigueur, sens de l’organisation et de l’adaptation 
- Disponibilité 
- Sens relationnel et aptitude à la communication verbale et écrite 
- Curiosité scientifique et force de proposition 

 
 

Modalités de candidature 

 

Lettre de motivation et CV à adresser avant le………………../……………./………………. 
A : Madame HENRY, Directrice des Ressources Humaines, nancy.henry@unima.fr 

mailto:nancy.henry@unima.fr

