Technicien(ne) rivière
La Communauté d'Agglomération du Grand Roanne recrute dans le cadre d’une mission de renfort :
Sous l’autorité du Directeur Général Adjoint du pôle Environnement-Travaux, et au sein du service
Environnement et Milieux Aquatiques, sous la responsabilité de la technicienne en charge du Plan
Loire, la personne recrutée aura pour mission principale le pilotage de l’étude plan de gestion des
bords de Loire (PLAN LOIRE).
MISSIONS :
A partir du cahier des charges déjà rédigé et de la consultation lancée :
- analyse des candidatures et choix du prestataire, en lien avec les 2 co-maîtres d’ouvrage
- liens avec le prestataire retenu pour fixer le calendrier et la méthodologie d’intervention, puis tout
au long de l’étude
- organisation des COTECH de suivi de l’étude, sur la base du COTECH déjà mis en place lors de
l’élaboration du cahier des charges
- liens avec Grand Roanne Agglomération pour apporter les données techniques locales nécessaires à
la mission du prestataire
- liens avec les instances politiques de Grand Roanne Agglomération et des 2 autres maîtres
d’ouvrage pour la prise de décision
PROFIL :
- Diplôme : BTS Technicien Rivières à DESS aménagement du territoire
- Maîtrise de la gestion et de l’animation de projets : capacités d’analyse, de synthèse, esprit
d’initiative, aisance dans le travail partenarial et la conduite de réunions, qualités relationnelles,
esprit d’équipe, facilités rédactionnelles.
- Connaissance du milieu aquatique et de son environnement (physique, administratif et juridique)
- Connaissance des collectivités territoriales et expérience professionnelle significative dans des
missions liées à la préservation et à la valorisation des ressources naturelles
- Savoir-faire en conduite de réunions, qualités relationnelles, esprit d’équipe et facilités
rédactionnelles
CONDITIONS D’EXERCICE :
Poste contractuel à temps complet à pourvoir dès maintenant
Rémunération sur la base de la grille de rémunération statutaire des techniciens territoriaux +
Régime Indemnitaire
Lieu d’affectation : Grand Roanne Agglomération

Candidature (lettre de motivation + CV) à adresser jusqu'au 24 octobre inclus à :
Monsieur le Président de Grand Roanne Agglomération - 63, rue Jean Jaurès – BP 70005 - 42311
ROANNE CEDEX
Pour tous renseignements complémentaires sur le poste, s’adresser à Monsieur Olivier FRANCOIS,
Directeur Général Adjoint du pôle Environnement-Travaux - ofrancois@agglo-grandroanne.fr.

