FICHE DE POSTE
TECHNICIEN BASSIN VERSANT

Date prévisionnelle de recrutement : 1er mars 2018
Date butoir de réception des candidatures : 17 janvier 2018
Lettre motivation et CV à adresser à :
Monsieur le Président
MAUGES COMMUNAUTÉ
Rue Robert Schuman – La Loge
Beaupréau
49600 BEAUPRÉAU-EN-MAUGES
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Arnaud GUERRY (02 41 71 77 10)
contact@maugescommunaute.fr
*************
Mauges Communauté est une communauté d’agglomération créée au 1er janvier 2016 qui regroupe les
6 communes nouvelles de Beaupréau-en-Mauges, Chemillé-en-Anjou, Sèvremoine, Mauges-sur-Loire,
Montrevault-sur-Èvre et Orée d’Anjou. Regroupant 119 000 habitants, elle est la 4ème communauté
d’agglomération des Pays de la Loire.
Dans le cadre de sa politique de l’eau, Mauges Communauté s’implique pour la reconquête de la qualité
de l’eau. Afin de mener à bien ses missions opérationnelles relatives à l’exercice de la compétence
GEMAPI, Mauges Communauté recrute un technicien pour le pilotage et la mise en œuvre de ses
actions de restauration des milieux aquatiques et d’amélioration de la qualité de l’eau sur
le bassin versant des Robinets et de la Haie d’Allot (100 km de cours d’eau) via les contrats
en cours. Ce technicien sera amené à travailler en collaboration avec le Syndicat Mixte des Bassins
Èvre - Thau - St Denis (SMiB).
▪

Cadre d’emploi :
Technicien territorial CDD de 10 mois (accroissement temporaire d’activité)
Prise de poste au 1er mars 2018.

▪

Les missions :
Dispositifs d’interventions en cours :
o CTMA Robinets et Haie d’Allot 2014 / 2018 ;
o Contrat Annexes de la Loire 2014 / 2017 et 2018 / 2020 ;
o CRBV Goulaine-Divatte-Robinets-Haie d’Allot.
Expertise de terrain avant travaux ;
Pilotage des contrats en cours ;
Concertation avec les élus référents et partenaires ;
Lancement et suivi des procédures de subvention (Agence de l’eau et Conseil régional) ;
Rédaction et lancement des marchés (étude et travaux) ;
Suivi des études et des travaux ;
Participation aux réunions techniques du SMIB, des SAGE Estuaire de la Loire et Evre Thau - St Denis ;
Lancement de l’étude bilan du CTMA Robinets et Haie d’Allot.

▪
▪
-

Les savoirs :
Connaissance du fonctionnement des milieux aquatiques, des bassins versants et des enjeux
associés ;
Connaissance et expertise de la restauration des milieux aquatiques et suivis d’opérations ;
Maitrise des procédures contractuelles ;
Maitrise des outils réglementaires du droit de l’environnement ;
Connaissance et montage de marchés publics ;
Maîtrise de l’outil informatique (SIG serait un plus).
Profil :
Minimum Bac +2/3, spécialiste en gestion des cours d’eau et des bassins versants, de
l’hydraulique fluviale ;
Capacité d’expertise des milieux aquatiques et de conduite de chantiers ;
Autonomie, capacité de travail en réseau et en équipe ;
Animation de réunions ;
Bonne maitrise orale et écrite.

▪

Situation hiérarchique : Agent sous l’autorité du technicien Eau, Aménagement Urbanisme
de Mauges Communauté.

▪

Conditions d’emploi : Moyens matériels : micro-ordinateur, véhicule de service, téléphone
portable.

▪

Territoire d’intervention : Orée-d’Anjou, Commune déléguée de Champtoceaux.
Permis B indispensable.

▪

Temps de travail : temps complet (39h semaine avec 19 jours d’ARTT par an), réunions en
soirée.

