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chargé mission rivières
Employeur : COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES COULEURS
Grade : Ingénieur

Référence : O03815022617

Date de dépôt de l'offre : 20/02/2015

Type d'emploi : Emploi permanent

Nombre de postes : 1

Durée : 35h00

Poste à pourvoir le : 01/05/2015

Temps de travail : Complet

Date limite de candidature : 31/03/2015

Service d'affectation : technique

Département du lieu de travail : Isère
Lieu de travail :
Secteur géographique : Nord Isère

574 rue paul claudel - bp 34
38510 Morestel

Détails de l'offre :
Emploi fonctionnel : Non
Grade(s) : Ingénieur
Famille de métier : Développement territorial
Métier(s) : Chargée / Chargé d'études
Descriptif de l'emploi : Dans le cadre d'une convention de partenariat avec la Communauté de Communes de
l'Isle Crémieu (CCIC), la Communauté de Communes du Pays des Couleurs (CCPC) est
la structure coordonnatrice pour l'élaboration d'un outil de gestion définissant un
programme d'actions en vue de restaurer et revaloriser les cours d'eau identifiés sous le
terme "petits affluents du Haut-Rhone en Isle Crémieu". Cette action porte sur des cours
d'eau qualifiés jusque-là d'orphelins car sans gestionnaire et dont le linéaire est de 367
kms répartis pour 236 kms sur la CCPC et 131 kms sur la CCIC.
Le poste est un poste transversal et polyvalent, à l'interface des missions de technicien
rivières et de chargé de mission, dans le contexte d'une toute nouvelle prise de
compétence à l'échelle communautaire.

Profil demandé : Formation de type master dans le domaine environnemental, spécialisé dans la gestion
de milieux aquatiques et de la ressource en eau.
Expérience professionnelle exigée dans des missions similaires dont la conduite de projet
Connaissance des collectivités territoriales et des procédures de marchés publics
(rédaction de marchés publics d'études/travaux associés aux actions du contrat)
Connaissance des acteurs et de la règlementation dans le domaine de l'eau
Aptitude à la conduite de réunion, à la négociation et à la concertation
Pilotage de prestataires extérieurs chargés d'études ou de travaux
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Bonnes capacités rédactionnelles et de synthèse
Maîtrise des outils informatiques usuels et des SIG
Autonomie, rigueur, disponibilité, sens des initiatives et du travail en équipe.

Mission : Sous la responsabilité du Président de la CCPC, le chargé de mission rivières sera
chargé de :
-ANIMATION : assurer la dynamique de la nouvelle compétence communautaire relative
aux rivières, faciliter la concertation entre les partenaires (organisation des réunions du
comité de pilotage et des réunions techniques, élaboration des comptes rendus et
diffusion), conseiller les élus, les riverains et l'ensemble des usagers des cours d'eau pour
parvenir à une politique concertée de gestion du milieu, concevoir et diffuser des supports
de communication pour sensibiliser et mobiliser les différents acteurs.
-MISE AU POINT ET REDACTION DE L'OUTIL DE GESTION (type contrat rivières) :
s'approprier les études existantes participant à l'élaboration de l'outil de gestion,
synthétiser les informations issues des études préalables et rédiger le dossier définitif,
inventorier les actions à conduire, estimer les coûts et monter les plans de financement.
-GESTION ET MISE EN OEUVRE DE L'OUTIL DE GESTION : mettre en oeuvre les
actions y compris celles ponctuelles préalables d'entretien des cours d'eau (de type
enlèvement d'emb;cles ou autre), assurer le suivi administratif (secrétariat, marchés
publics, dossiers règlementaires dont DIG, bilans et programmations annuels) et financier
(dont demandes de subvention), tenir un tableau de bord des actions engagées
(technique et financier), assurer la coordination entre les élus, les partenaires
institutionnels et les acteurs du territoire.

Contact et Poste à temps complet : 35H hebdomadaires - à partir du 1er mai 2015
informations Recrutement par voie statutaire ou contractuelle
complémentaires : Rémunération selon profil et expérience sur la base de la grille indiciaire de la FPT +
régime indemnitaire.

Envoyer CV et lettre de motivation manuscrite avant le 1er avril 2015 à
Monsieur le Président - CC du Pays des Couleurs - BP34 - 574 Rue Paul Claudel - 38510
MORESTEL

Courriel : dgs@lepaysdescouleurs.fr
Téléphone : 04 74 80 23 30
Travailleurs Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public,
handicapés : cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises,
définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut
général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois
correspondant. Nous vous rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats
reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.
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