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 Fiche n° 3

Demande d’agrément au titre
du volontariat de Service Civique

Description des missions reconnues prioritaires pour la Nation
 (une fiche par mission)

N.B : pour les missions réalisées à l’étranger, seule la fiche 3 bis doit être complétée.

Fiche de mission
 Intitulé de la mission
Chargé de mission "Anticipation des Inondations"

 Description  détaillée de  ou  des  activités  confiées  au(x)  volontaires(s)  dans  le  cadre  de  la  mission  :
objectifs et activités à mener, rôle du/des volontaire(s)

Le Pôle Risques Naturels de la DEAL regroupe quatre unités : Gestion de Crise, Plan de Prévention des
Risques Naturels, Plan Séisme Antilles et Inondations - Ouvrages Hydrauliques. Cette dernière, composée de
deux personnes, a en charge la déclinaison locale des politiques publiques dans le domaine de la prévention
des risques d'inondations.

Les activités à mener concourent à améliorer l'anticipation et la gestion des épisodes d'inondation (crues
soudaines,  ruissellement  pluvial  et  submersions marines) affectant  la Guadeloupe. Elles  sont regroupées
autour de 4 grands thèmes en étroite synergie :

1/ Étude de l’opportunité de mise en œuvre d'une cellule de veille hydrométéorologique (CVH) 
• Contribue à l'analyse des besoins en matière de connaissance du risque (hydrologie, hydraulique,

enjeux)
• Contribue  à  l'analyse  des  besoins  en  matière  d'infrastructure  logistique  et  informatique

(transmission des données temps réel)
• Contribue  à  l'analyse  des  besoins  en  matière  d'organisation  (ressources  humaines  DEAL,

partenariats)
• Propose des scenarios de création d'une CVH

2/  Mise  en  place  d'un  protocole  de  collecte  d'informations  par  reconnaissances  de  terrain  suite  à  une
inondation :

• Réalise un état des lieux et une analyse des pratiques actuelles
• Crée et anime un réseau d'acteurs (collectivités territoriales, gestionnaires de réseaux etc.)
• Défini le contenu du protocole
• Elabore un cahier des charges

3/ Organisation de la mission référent départemental inondation (RDI)
• Défini le besoin en matière de gestion de crise
• Réalise un état des lieux et une analyse des outils et informations disponibles
• Crée  et  anime  un  réseau  d'acteurs  interne  DEAL  (Unités  Hydrométrie,  Gestion  de  Crise,  Pôle

Connaissance)
• Élabore les outils cartographiques

4/ Participation au projet INTERREG CARIB-COAST (Outils d'aide à la décision et de gestion de crise)
• Défini les outils de sciences participative pour les collectes d'information (en lien avec objectif 2)
• Contribue à l'élaboration du cahier des charges du portail internet

Le  profil  recherché  est  un  diplômé  niveau  MASTER  II,  école  d'ingénieur,  ou  équivalent,  disposant  de
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compétences techniques en hydrologie, hydraulique à surface libre, et en informatique.

 En quoi cette mission est-elle complémentaire des activités confiées aux bénévoles et aux salariés de la
structure ? 

Le  volontaire  renforcera  l'unité  dans  la  réalisation  de  ses  missions,  en  particulier  celles  concernant
l'amélioration de l'anticipation des inondations

 Décrire en quoi cette mission contribue à renforcer le lien social

Le volontaire de service civique contribuera à améliorer la diffusion d'informations concernant les actions de
l’Etat en matière de mise en œuvre des politiques publiques animées par la DEAL.

 Lieu(x) d’intervention(s)
 Commune(s) :      
 Département (s) :     
 Région(s) : GUADELOUPE    

 Collectivité d’outre-mer :      
 France  entière

 Nombre indicatif de volontaires susceptibles d’être accueillis par votre organisme pour cette mission : 1

b) Moyens humains et matériels mobilisés pour la réalisation de la mission

Cette partie est destinée à apprécier la capacité des organismes à assurer la prise en charge des personnes
volontaires, notamment au regard des modalités d’accueil, de vie, d’exercice de leurs missions. Dans le cas d’un
agrément collectif, les associations membres doivent indiquer à la fédération ou l’union les moyens humains et
matériels mobilisés

 Moyens affectés à la mission (humains et matériels)
Le volontaire sera intégré au sein du Pôle Risques Naturels sur le site de Saint-Phy à Basse-Terre. Il disposera
d'un poste  de travail  (bureau,  ordinateur,  téléphone fixe),  et  d'un véhicule  de service  en pool  pour  les
déplacements professionnels.

 Modalités de la phase de préparation à la mission

Le pilotage de la mission sera assuré par la responsable de l'unité inondation, en lien avec les autres unités
concernées à la DEAL.

 Présentation des modalités d’accompagnement du volontaire durant la mission
Le volontaire sera accompagné par son référent, responsable de l'unité, sous la supervision du chef de pôle.
Des entretiens périodiques seront organisés. 
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