CHARENTE EAUX RECRUTE :
Technicien GEMAPI - Contrat de projet - Durée 18 mois
Grade(s) recherché (s) : Emploi contractuel de catégorie B :
 Technicien territorial
 Technicien territorial 2ème classe
 Technicien territorial 1ère classe

Descriptif de l’emploi :
Charente Eaux (https://charente-eaux.fr/), syndicat mixte ouvert d’assistance technique dans le domaine de
l’eau (eau potable, assainissement, milieux aquatiques et prévention des inondations), recrute un(e)
technicien(ne) pour renforcer ses équipes en matière d’assistance technique GEMAPI.

Description des missions :
Placé(e) sous la direction du responsable du service Gestion Durable de l’Eau et des Milieux Aquatiques, vous
viendrez compléter l’équipe en place pour la réalisation d’expertises terrain relative à la gestion des milieux
aquatiques et des bassins versants.
Votre mission sera principalement consacrée à la définition d’un Programme Pluri-annuel (PPG) sur une partie
de l’axe Charente Non Domaniale au profit du syndicat des Bassins Charente et Péruse, adhérent à Charente
eaux, à savoir :
• La réalisation d’une prospection sur le terrain (méthode d’état des lieux et outil de saisie des données
fournis par Charente eaux) et la collecte de l’ensemble des données nécessaires à l’établissement
d’un état des lieux des milieux aquatiques ;
• La production d’un état des lieux/diagnostic du territoire ;
• La définition d’un plan de gestion et la production de la déclaration d’intérêt général associée.
Ce travail sera réalisé en étroite relation avec les autres membres de l’équipe et le maître d’ouvrage.
Vous contribuerez également à satisfaire les autres besoins en expertises sollicités par d’autres syndicats
(relevés terrain avant/après travaux notamment) ainsi qu’aux missions générales d’assistance technique
rivières (animation de la vie du réseau des techniciens GEMAPI notamment).
Nous recherchons un collaborateur investi : au-delà de votre diplôme c’est surtout votre dynamisme,
votre personnalité et votre détermination qui nous convaincront que vous êtes la bonne personne pour nous
rejoindre ! Les débutants sont les bienvenus.

Compétences requises :
Connaissances

Vous disposez de connaissances en matière de :
Fonctionnement des milieux aquatiques et des bassins versants : hydraulique,
dynamique fluviale, biologie des espèces, zones humides… ;
Techniques de gestion et de restauration des cours d’eau ;
Réglementation dans le domaine de l’environnement et des milieux aquatiques ;
Utilisation des logiciels SIG (QGIS) et outils bureautiques (excel, word, powerpoint).

Compétences
techniques

Le plus
Savoirs être

Vous êtes en capacité de :
Réaliser un diagnostic de cours d’eau ;
Opérer des relevés de terrain de manière fiable et efficace ;
Rédiger des rapports et communiquer de manière claire.
Une expérience sur des missions similaires serait un plus.
Vous êtes un technicien opérationnel avec le goût prononcé pour travail de terrain.
Vous avez un très bon relationnel et une forte appétence pour le travail en équipe
Vous êtes consciencieux et très rigoureux et savez conduire vos missions de manière
responsable et en autonomie (organisation, réactivité, …)

Profil
Vous êtes diplômé d’une formation en environnement et gestion des milieux aquatiques (minimum BAC+2),
avec ou sans expérience.
Vous aimez le travail de terrain.
Vous avez la notion du service public et de l’intérêt général.
Vous disposez du permis B (indispensable ; véhicule de service à disposition de l’agent pour ses déplacements)
et savez nager (impératif).

Détails
Poste à pourvoir : 1er Septembre 2022.
Informations complémentaires :
 Temps de travail : 35 heures hebdomadaires
 Pas de logement
Adresse du lieu de travail :
Domaine de la Combe - 241, Rue des Mesniers – CS 71144
16 170 SAINT-YRIEIX-SUR-CHARENTE

Candidature
Merci d’adresser vos candidatures avant le 22 Mai 2022 (lettre de motivation + CV) à l’attention de :
Monsieur le Président de Charente Eaux,
Domaine de la Combe - 241, Rue des Mesniers – CS 71144 – 16 170 SAINT-YRIEIX-SUR-CHARENTE
Téléphone : 05.45.20.03.00 et courriel : contact@charente-eaux.fr

