Offre d’emploi : TECHNICIEN(NE) RIVIERES
Contexte :

La Communauté de Communes Côte Ouest Centre Manche en partenariat avec la Communauté de
Communes Coutances Mer et Bocage, recrute dans le cadre d’une entente intercommunautaire : un(e)
technicien(ne) rivières pour la mise en œuvre et le suivi du programme de restauration et d'entretien sur
les bassins versants de la Sèves et de la Taute.

Missions :

Sous l’autorité du Président, du directeur des services et/ou du responsable de service, le/la
technicien(ne) de rivière assurera principalement les missions suivantes :
- Mise en œuvre et suivi du programme de restauration et d'entretien (suivi de travaux en cours d'eau)
- Suivi des dossiers techniques, administratifs et financiers : marchés publics, rapports d’activité,
demandes de subventions
- Réactualisation de l'état des lieux des tranches de travaux
- Négociation avec les riverains et usagers
- Relation avec les partenaires techniques et financiers
- Relation avec les entreprises
- Organisation et animation de réunions avec les différents acteurs concernés (animation de réunion de
chantier, Copil...)
- Conseils, sensibilisation et communication auprès des riverains, usagers, élus
- Suivi de la qualité des eaux
- Réalisation de travaux en régie

Profil :
•
•
•
•
•

Formation niveau Bac + 2 minimum en environnement, spécialisation dans le domaine de l’eau et des
milieux aquatiques. Expérience souhaitée, notamment en suivi de travaux,
Connaissance du fonctionnement des hydrosystèmes, des techniques de restauration et d’entretien
des cours d’eau, du milieu rural et du monde agricole
Connaissance des acteurs de l’eau, de la réglementation et du fonctionnement des collectivités
(compétences, organisation)
Bonne connaissance des procédures de marchés publics,
Maîtrise des outils informatiques en bureautique et des systèmes d’information géographique
(notamment QGis)

Qualités requises :

Sens du contact et de la négociation, capacité de gestion de projet / Rigueur et méthode dans
l’organisation et la planification, large autonomie et sens des responsabilités, aisance rédactionnelle

Conditions :
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Poste basé à Lessay (50) avec déplacements réguliers sur l’ensemble du bassin et occasionnels en
Normandie
Travail à temps complet (35 heures)
Recrutement par voie statutaire ou a défaut contractuel (CDD 1 an renouvelable)
Catégorie d’emploi: B, grade Technicien territorial
Rémunération sur la base du 5ème échelon, régime indemnitaire à négocier selon expérience
Avantages : chèques déjeuner, CDAS
Véhicule de service, téléphone portable, permis B indispensable
Poste à pourvoir à partir du 1er mars 2019 ou à négocier si candidat déjà en poste
Entretiens d’embauche prévus les semaines 8 et 9

Adresser CV et lettre de motivation avant le 20 février 2019 à :
Par courrier : Communauté de Communes Côte
Ouest Centre Manche
20, rue des Aubépines
50250 LA HAYE

Ou par mail :
r.h@cocm.fr

