OFFRE D’EMPLOI
Responsable environnement
La Communauté de Communes Côte Ouest Centre Manche recherche
un/une responsable environnement pour son service environnement
(entretien et gestion des espaces naturels, déchets ménagers et
déchetteries, Service Public d’Assainissement Non Collectif).

La Communauté de Communes Côte Ouest Centre Manche est un Etablissement Public de Coopération
Intercommunale (EPCI) située dans le département de La Manche. Elle compte 22 616 habitants sur 30 communes.
Près de 150 agents travaillent dans cette collectivité territoriale qui dispose de 3 pôles de proximité : le siège
administratif et social à La Haye, le pôle politiques publiques à Lessay et le pôle services à la population à Périers.

MISSIONS
MISSIONS PRINCIPALES :
•
•
•

Participation, préparation et mise en œuvre des politiques de la collectivité dans le cadre de l’exercice de
la compétence GEMAPI et de la préservation de la qualité des eaux (SPANC notamment) ;
Participation à la définition et mise en œuvre des orientations stratégiques de la collectivité en matière
d’environnement (gestion des espaces naturels, préservation des trames verte et bleue, cheminement
littoral…) ;
Proposition d’orientations permettant d’adapter les actions de la collectivité aux enjeux nationaux et
locaux.

Missions :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conduire la mise en œuvre des compétences en matière d’environnement et notamment concernant
GEMAPI et la préservation de la qualité des eaux ;
Rédiger des avis techniques et des éléments d’informations et d’aide à la décision des élus et des
responsables hiérarchiques ;
Assurer le pilotage du service Environnement ;
Encadrer et manager le personnel affecté à la GEMAPI (techniciens rivières) et au SPANC ;
Traduire la stratégie de la collectivité en programmes d’actions ;
Piloter des programmes d’actions de la collectivité en faveur des milieux aquatiques (cours d’eau, frange
littorale, zones de marais…) ;
Suivre les évolutions réglementaires liées à l’environnement, les traduire en actions, déterminer les
procédures et les opportunités de financements ;
Elaborer et suivre les dossiers de demande de financement ;
Rédiger des cahiers des charges pour la consultation des entreprises et prestataires extérieurs ;
Participer activement à l’élaboration des budgets afférents, à leur mise en œuvre et à leur suivi ;
Mettre en place des collaborations et des relations avec les différents services de l’Etat, les établissements
publics, les autres collectivités et les associations (syndicales et autres) ;
Conduire ou superviser les négociations avec les riverains et usagers ;
Proposer des orientations permettant d’adapter les actions de la collectivité aux enjeux nationaux et
locaux.

Communauté de Communes Côte Ouest Centre Manche
Siège social : 20 rue des Aubépines 50 250 LA HAYE – 02 33 07 11 79 – contact@cocm.fr
Site internet : www.cocm.fr – Page Facebook : coteouestcentremanche

MISSION PONCTUELLE :
•

Réalisation d’études environnementales pour le compte de la collectivité (pré-incidence, incidence…).

PROFIL RECHERCHE
FORMATION SOUHAITEE ET EXPERIENCE :
•

BAC + 3 ou formation supérieure de type MASTER 2 ou école d’ingénieur (bac + 5) en lien avec les
domaines liés à la gestion de l’environnement.

COMPETENCES REQUISES :
•

•

•

Savoirs :
o Connaissances solides en hydraulique, assainissement, écologie et réglementations liées à
l’environnement ;
o Connaissance des acteurs des domaines de l’eau et de l’assainissement, des espaces naturels et de
l’environnement au sens large ;
o Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales (marchés publics, finances, droit).
Savoirs faire :
o Conduite de projet ; étude d’opportunité ; expertise technique en lien avec les missions du poste ;
réalisation de tableaux de bord et d’outils de suivi ; maîtrise des outils informatiques de type
bureautique et SIG.
Savoirs être :
o Aptitude à la concertation, à la négociation et à la médiation ;
o Disponibilité ;
o Capacité d’animation et de management d’une équipe ;
o Rigueur et organisation ;
o Sens du service public.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Date de publication : Lundi 8 avril 2019
Date limite de candidature : Vendredi 3 mai 2019
Date prévue du recrutement : Début juin 2019
Type de recrutement : Fonctionnaire ou contractuel de droit public
Salaire indicatif : Rémunération statutaire + régime indemnitaire
Grades / Cadres d’emploi : Ingénieur, technicien principal de 1ère classe, technicien principal de 2ème classe,
technicien.
Lieu d’affectation : Lessay
Temps de travail : Temps complet à 35h/semaine avec horaires fixes
Rattachement hierarchique : Directeur
Fonctions d’encadrement : 1 à 4 agents
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Relations (interlocuteurs internes) : services aménagement durable, techniques, finances et marchés publics,
communication.
Relations (interlocuteurs externes) : agence de l’eau, DDTM, DREAL, ASA, Conseil Régional, Conseil
Départemental, autres collectivités territoriales (Parc, Symel…), associations environnementalistes.
Avantage(s) lié(s) au poste : CDAS 50, chèques déjeuner.

CANDIDATURE
Les candidatures (curriculum vitae et lettre de motivation) sont à adresser à :
Monsieur Henri LEMOIGNE, Président de la Communauté de Communes Côte Ouest Centre Manche
Communauté de Communes Côte Ouest Centre Manche
20 rue des Aubépines
50 250 LA HAYE
ou par mail r.h@cocm.fr
Informations complémentaires : Ce poste est susceptible d’être occupé par un agent contractuel en
application de l’article 3-2 ou de l'article 3-3, 2° de la Loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée.
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert
à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des
fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret
régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les
candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.

Communauté de Communes Côte Ouest Centre Manche
Siège social : 20 rue des Aubépines 50 250 LA HAYE – 02 33 07 11 79 – contact@cocm.fr
Site internet : www.cocm.fr – Page Facebook : coteouestcentremanche

