
TECHNICIEN RIVIERE H / F
Synthèse de l'offre

Employeur : Communauté de Communes du Pays Houdanais
22 Porte d'Epernon
78550MAULETTE

A 50 minutes de Paris, la Communauté de Communes du Pays Houdanais s'étend sur une superficie de 12000 hectares
comptant 36 communes réparties sur deux départements (Eure-et-Loir et Yvelines) pour 30152 habitants
Référence : O078220100522806
Date de publication de l'offre : 13/06/2022
Date limite de candidature : 12/08/2022
Poste à pourvoir le : Dès que possible
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-8 disposition 2 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : CYCLE DE L'EAU

Lieu de travail :

Lieu de travail :
22 Porte d'Epernon
28100 DREUX

Détails de l'offre

Grade(s) : Technicien
Technicien principal de 2ème classe
Technicien principal de 1ère classe
Agent de maîtrise principal
Adjoint technique principal de 2ème classe
Adjoint technique principal de 1ère classe
Famille de métier : Ingénierie écologique > Biodiversité, nature, paysage
Métier(s) : Garde gestionnaire des espaces naturels

Descriptif de l'emploi :
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.

Profil recherché :
Bac à Bac +2 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,
- 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
- suivi de chantier
- maîtrise du contexte administratif et réglementaire des collectivités territoriales
- connaissance des marchés publics
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- réalisation et interprétation des mesures sur le terrain
- maîtrise des outils informatiques
- capacité à réaliser des inventaires faunes et flores (frayères, invasives,...).
QUALITES RECHERCHEES :
Avec de fortes qualités relationnelles et un goût prononcé pour le travail de terrain, vous êtes autonome,
pragmatique, avec le
sens du service public. 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(e) à travailler en collaboration avec le(la) deuxième technicien(ne) GEMAPI en charge plus
particulièrement
des travaux en INVESTISSEMENT (suivi des études et travaux de restauration écologique des rivières et de
prévention des inondations).

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 :
- La gestion des interventions d'entretien des rivières en prévention du risque inondations sur les bassins versants
de la
Vesgre et de la Vaucouleurs,
- La réalisation de campagnes de mesures physico-chimiques, de mesures de débit,
- La surveillance hydrographique - diagnostic des désordres observés et expertise technique
- La lutte contre les espèces invasives : Ragondins, la Renouée du Japon,...
- La Mise en place d'un système d'alerte, d'information et de communication en cas de crue sur le territoire de la
CCPH
et en lien avec les autres structures,
- 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
- Aide à la définition du budget
En activité complémentaire, il pourra vous être demandé d'intervenir en appui du deuxième technicien GEMAPI

Contact et informations complémentaires : INFORMATIONS DIVERSES
- Horaires de travail : Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 8H30-12H30 / 13H30-17H30 et Jeudi : 13H30-19H
- Poste à temps complet 37H30 hebdomadaire compensés par des RTT
- 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
Téléphone collectivité : 01 30 46 82 80
Adresse e-mail : rh@cc-payshoudanais.fr
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