
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS HOUDANAIS 

(36 communes) (30152 habitants) 

 

Recherche pour son service CYCLE DE L’EAU 

TECHNICIEN(NE) GEMAPI Profil à dominante Bureau (h/f) 

Cadre d’emplois des techniciens territoriaux 

 
La Communauté de Communes du Pays Houdanais (CCPH) exerce les compétences GEMAPI et SPANC pour les 36 

communes de son territoire réparties sur les bassins versants de la Vesgre et de la Vaucouleurs dans les départements d’Eure-

et-Loir et des Yvelines.  

 

Dans le cadre de la structuration de son service CYCLE DE L’EAU, la CCPH recrute 1 technicien(ne) SPANC et 2 

techniciens(nes) GEMAPI. Les recrutements seront réalisés par la voie statutaire (mutation, détachement) ou par la voie 

contractuelle. Postes à pourvoir immédiatement. 

 

MISSIONS : 

Au sein du Service CYCLE DE L’EAU (6 pers.) sous l’autorité de la Responsable du service et en collaboration avec le(la) 

deuxième technicien(ne) GEMAPI et l’assistante administrative du service, vous aurez pour principales missions : 

- Le suivi des études et travaux de continuité écologique des rivières (effacement d’ouvrage hydrauliques, renaturation, 

dispositifs de franchissement piscicole, zones humides…) et de prévention des inondations sur les bassins versants de 

la Vesgre et de la Vaucouleurs dans le cadre du Contrat Territorial Eau et Climat 2022-2024 ; 

- L’élaboration et le suivi de marchés publics, de DIG, de dossiers loi sur l’eau, de dossiers de demandes de subvention 

- La rédaction de bilans, de comptes rendus, de rapports 

- Le conseil aux riverains des cours d’eau, aux élus locaux sur la gestion à entreprendre et les techniques à utiliser en 

association avec le(la) deuxième technicien(ne) GEMAPI. 

- Occasionnellement, des actions de communication et de sensibilisation à thème destinées au public scolaire et grand 

public à des fins d’éducation à l’environnement 

- Aide à la définition du budget 

 
En activité complémentaire, il pourra vous être demandé d’intervenir en appui du deuxième technicien GEMAPI. 

 

FORMATION/ACCES AU POSTE 

- Bac +2 à +5, à dominante technique, dans le domaine de l’eau, l’environnement et la gestion des milieux aquatiques 

- Permis B valide indispensable, déplacements fréquents sur le territoire de la CCPH, voiture de service.  

 

COMPETENCES :  

- Ecologie des milieux aquatiques continentaux, hydrobiologie, hydromorphologie, hydrologie, hydraulique 

- maîtrise de la réglementation dans le domaine de l’environnement et de son évolution  

- maîtrise des techniques d’aménagement et d’entretien des rivières et de la ripisylve  

- maîtrise du contexte administratif et réglementaire des collectivités territoriales 

- connaissance des marchés publics 

- maîtrise des outils informatiques et cartographiques (QGIS),  

- la reconnaissance  faunes et flores (frayères, invasives,…) serait un plus. 

 

QUALITES RECHERCHEES : 

Vous êtes autonome, pragmatique, avec le sens du service public et de fortes qualités relationnelles. Vous appréciez le travail 

en bureau. 

Vous possédez un esprit d’analyse et de synthèse. Votre connaissance de la réglementation et votre expertise technique va de 

pair avec une aptitude au dialogue, à l’écoute et au travail en équipe. Vous serez amené à travailler en collaboration avec le (la) 

technicien(ne) GEMAPI en charge plus particulièrement des travaux en FONCTIONNEMENT (entretien des cours d’eau en 

prévention du risque d'inondation, suivis qualité et débit, la lutte contre les espèces invasives). 

Vous avez une aisance rédactionnelle et pour les réunions publiques. Vous êtes diplomate et vous savez vous adapter à vos 

interlocuteurs. 
 

INFORMATIONS DIVERSES 

- Horaires de travail : Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 8H30-12H30 / 13H30-17H30 et Jeudi : 13H30-19H 

- Poste à temps complet :  

- Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS 

 

ENVOYER CV ET LETTRE DE MOTIVATION 

Monsieur Le Président, Communauté de communes du Pays houdanais, 22 Porte d’Epernon BP 15 78 550 MAULETTE 

(rh@cc-payshoudanais.fr)  

 


