
 

 

 

 

Mayane est une structure de recherche dédiée au développement de solutions innovantes visant à lutter 
contre les effets du réchauffement climatique et ses conséquences territoriales. 

Faire face aux risques climatiques et hydrologiques nécessite avant tout le développement d’une culture 
du risque adaptée à chaque territoire et la création de solutions visant à réduire la vulnérabilité des 
enjeux exposés. 

 

LE POSTE 

Après une période de formation à notre méthodologie, et au contexte général d’intervention 
(réglementation, hydrologie, géographie, etc.), le diagnostiqueur aura en charge la réalisation de 
diagnostics de vulnérabilité au risque d’inondation sur des biens de types habitat individuel et collectif 
mais aussi sur des activités économiques. 
 
La mission comprend : 

 
• L’appropriation du contexte général d’intervention (réglementation, hydrologie, géographie, 

etc.) 
• La préparation de la visite de diagnostic  
• La phase d’expertise terrain (prise de mesure, recueil de témoignage, etc.) 
• Le traitement des données recueillies, l’expertise permettant d’aboutir à une liste de 

préconisations adaptées à chaque situation et la rédaction du rapport de diagnostic  
• La restitution des conclusions techniques au bénéficiaire à travers un discours clair, synthétique, 

et vulgarisé 
• Dans certains cas, sur demande du bénéficiaire, l’accompagnement dans la mise en place des 

mesures de mitigation (avis technique sur les devis, montage de dossiers de demande de 
subventions à destination des services de l’État, etc.) 

 
Le diagnostiqueur sera sous la responsabilité du chef de projet qui assurera le contrôle qualité des 
productions.  
 
 

COMPETENCES REQUISES 
 
 

Profil recherché : 
 
Bac +5 dans le domaine de la gestion des risques ou de l’hydrologie (jeunes diplômés acceptés) 

 
 
Savoir-être : 

• Rigueur et sens du détail, 
• Autonomie,  
• Organisation, 

 

OFFRE D’EMPLOI 
Ingénieur(e) junior – Diagnostics 
de vulnérabilité aux inondations 



 

 

• Pédagogie, 
• Excellent relationnel, écoute, sens du contact, 
• Bonne capacité d’adaptation et d’intégration dans une équipe. 

 
Savoir-faire : 

• Maîtrise des logiciels bureautiques (Pack Microsoft Office) et notions en SIG 
• Aisance rédactionnelle 
• Une bonne culture sur le risque inondation et sa gestion sera fortement appréciée 

 
 
 
 
 

POUR CANDIDATER : 
 

Envoyer CV et lettres de motivation à contact@mayane.eu. 


