36 communes – 100 000 habitants – 1 000 collaborateurs
Recrute par voie contractuelle ou statutaire

Un Chef de projet rivière et milieux aquatiques (h/f)
Dans le cadre de la mise en œuvre de la compétence GEMAPI (Gestion des milieux
aquatiques et prévention des inondations), la mission consiste à élaborer et mettre en
oeuvre des programmes d’entretien et de travaux sur les cours d’eau (programme
pluriannuel de gestion). Le chef de projet participera à la réflexion sur l’organisation
nécessaire à l’exercice de la compétence.
Sous la responsabilité de la Directrice des Services Techniques du Territoire de
Bischwiller, vous aurez pour missions principales :
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Etudier et concevoir un programme pluriannuel d’investissement et d’entretien des
cours d'eau (Moder, Zorn et Eberbach) et suivre les travaux
Préparer et suivre les marchés d’entretien
Analyser et gérer les demandes d'intervention relatives aux cours d'eau
Effectuer les études pré-opérationnelles relatives à l'entretien des cours d'eau en régie
ou par des bureaux d’études
Effectuer des visites sur le terrain et élaborer des rapports
Renseigner suivant les sollicitations la population, les bureaux d’étude, ou les
administrations
Gérer les marchés publics de travaux et de fournitures :
- Élaborer et rédiger les pièces techniques préalables à la consultation des
entreprises, réaliser les plans nécessaires aux projets (plan de masse, plan
d’exécution, profils, etc.)
- Réaliser l’ensemble des démarches préalables réglementaires au démarrage des
travaux
- Assurer le suivi technique et financier des chantiers
Préparer et suivre les dossiers de demandes de subventions
Mettre à jour les données sur le Système d’Information Géographique
Rédiger les courriers divers et comptes rendus de la commission GEMAPI
Etre force de proposition pour une gestion efficiente de la compétence

Les missions dévolues au poste sont susceptibles de s’inscrire dans une coopération entre la CAH et
d’autres territoires.
Profil :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Expérience similaire souhaitée
Maîtrise des différentes techniques d’aménagement et de gestion des cours d’eau
Connaissance juridiques et expérience des procédures d’appels d’offres, de conception et
de suivi des marchés publics
Maîtrise de la réglementation des milieux aquatiques (lois sur l’eau, protection des
milieux…)
Capacité à piloter des projets, à travailler en transversalité en interne comme avec des
partenaires externes
Savoir organiser un chantier et piloter des réunions de chantier
Bonne maîtrise du pilotage d’un budget et des règles de commande publique
Esprit d’équipe et bonnes qualités relationnelles
Capacités d’analyse, de prospective, force de propositions
Rigueur, autonomie, bonne gestion des priorités
Réactivité et aptitude à gérer des situations d’imprévus
Bonne maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Outlook, …)
Disponibilité

Poste à pourvoir dans les meilleurs délais.
Renseignements complémentaires : Sylvie KLEIN, Directrice des Services Techniques du
territoire de Bischwiller au 03 88 53 98 56. Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de
motivation) avant le 3 avril 2020 à Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération
de
Haguenau,
B.P.
10249,
67504
HAGUENAU
CEDEX,
ou
par
courriel
à
ressources.humaines@agglo-haguenau.fr
Rejoignez la Communauté d’Agglomération de Haguenau, une collectivité jeune, dynamique et
innovante, offrant à ses collaborateurs une belle opportunité d’implication dans des projets
intercommunaux ambitieux, ainsi que d’intéressantes perspectives de carrière.

