
 

 
Technicien(ne) GEMAPI 

 
 

La Communauté de Communes Vallée de l'Hérault (28 communes – 41 000 habitants – à 15 minutes de Montpellier), en pleine 
expansion économique et démographique recrute un(e) Technicien(ne) GEMAPI, suite à un poste vacant. 
 
 
 

Affectation : Pôle Aménagement Environnement – Service GEMAPI 
 

Statut : Titulaire de la fonction publique en priorité – à défaut contractuel 

Catégorie d’emploi :  Technicien Territoriaux 

Classe de fonction : B2 

Régime indemnitaire lié au poste : 335 € 

Poste ouvrant droit à la NBI : non 

Rythme de travail : Poste à temps complet 39h (ARTT) 

Œuvres sociales : COS LR 
 
 

La direction de l’eau créée à la suite des derniers transferts de compétences Eau et Assainissement, s’organise 
en 3 grands services : Stratégie – Relation Clientèle – Exploitation.  
Cette Direction se compose de 42 agents. 
A la suite d’un départ, le service GEMAPI recrute un Technicien GEMAPI, rattaché(e) hiérarchiquement au 
chargé(e) de Mission GEMAPI, ce service est composé de 2 agents. 
 
 

Missions principales – Activités [Issus du code l’environnement (art. L 211-7)] 

GEMAPI  
 
- Suivi Item 1 « aménagement de bassin ou de fraction de bassin hydro géographique » 
 

 Suppléant du technicien chargé de du suivi des études item 1 portées par les syndicats de bassin 
versant   

 Participation à l’élaboration et mise en œuvre de la stratégie GEMAPI 
 

GEMAPI 
 
- Suivi Item 2 « entretien et aménagement de cours d’eau »  
- Suivi Item 8 « protection et restauration des zones humides » 
 

 En charge opérationnelle de l’élaboration des plans de gestion et de leurs mises en œuvre. 
 Rend compte au chargé de mission GEMAPI coordinateur d’ensemble  
 Elaboration des CCTP et suivi des marchés pour des prestations intellectuelles et/ou de travaux.  
 Suivi des interventions et des travaux avec le responsable de l’équipe entretien ou avec les prestataires 

externes 
 Contrôle des factures, tableaux de suivi 
 Mise en œuvre des plans de gestion sur les "Espaces Naturels d’Intérêt Communautaire", travail en lien 

avec les techniciens sur les espaces naturels 
 Vulgarisation des actions à destination du grand public. 



 

 
GEMAPI- Suivi Item 5 « défense contre les inondations » 
 

 Participe à l’analyse des PPRI et PCS, définition des zones à risques et des programmes des travaux ou 
de prévention, systèmes d’alerte … 

 
Activités annexes : 
 
BUDGET : Participe à la préparation budgétaire 
DIVERS : Participe aux réunions techniques de coordination des techniciens de rivières des bassins versants. 
 
 
Fonctionnement Spécifique : Réunions le soir 
 
 
Formation souhaitée : Formation supérieure dans le domaine de l’eau et de l’environnement 
 
 
Compétences – aptitudes 
 
Connaissance de l’environnement des collectivités territoriales 
Goût du travail de concertation et d’animation 
Capacités à s’organiser et à travailler en équipe 
Maîtrise des outils informatiques (GED, CIRIL) 
Rigueur, autonomie, réactivité, disponibilité 
 

Permis B 
 

 
Pour les agents titulaires de la fonction publique, nous vous demandons de bien vouloir 
transmettre votre dernier bulletin de salaire et votre dernier arrêté de situation administrative. 
 
 
Lettre de motivation et curriculum vitae détaillé sont à adresser au plus tard le 09 Mai 2022 : 
 
 
Monsieur le Président 
Communauté de communes Vallée de l’Hérault 
2, Parc d’Activités de Camalcé 
34150 Gignac 
Tél : 04 67 57 04 50 / Fax : 04 67 57 04 51 
Email : ServiceRH@cc-vallee-herault.fr 


