POUR SON SERVICE TRAVAUX BATÎMENT ET URBANISME
Chargé(e) de mission « rivières et milieux aquatiques »
Issu cadre d’emplois Ingénieurs territoriaux (Cat A) ou Techniciens
territoriaux (Cat B)

LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES DE CATTENOM ET
ENVIRONS (Moselle)
25 000 habitants
20 Communes

RECRUTE

Placé sous l’autorité du Directeur Général des Services Techniques et du
responsable du pôle « Travaux Bâtiment et Urbanisme »
Missions :
▪

Piloter l’action de l’EPCI en faveur des milieux aquatiques et
de la lutte contre les inondations :
o Contribue à la réflexion prospective en proposant des
stratégies et en évaluant les choix et les réalisations
o Est force de proposition pour développer des projets en
faveur de la gestion intégrée des milieux
o Produit du conseil, de l’ingénierie, de la conception
d’études
o Suit les chantiers
o Rédige les cahiers des charges des marchés publics
o Monte, gère et suit les dossiers en partenariat avec les
institutions locales
o Anime le réseau de professionnels, des associations
o Participe à la coordination et à l’évaluation des
politiques publiques de l’eau sur le territoire
o Suit les procédures des politiques publiques de l’Eau :
SAGE, contrat de bassin, trames verte et bleue, Natura
2000, PPRI, TRI, SLGRI, SOCLE, …
▪
Elaborer et mettre en œuvre les plans de gestion :
o Organise et réalise des études, des audits et des
diagnostics de l’état et de l’évolution des milieux
o Organise les porter à connaissance
o Anime la concertation avec les acteurs locaux et les
usagers
o Assure la veille juridique
▪
Procéder au suivi des travaux :
o Assure la représentation de la maîtrise d’ouvrage
d’études et de travaux d’aménagement et de gestion des
milieux aquatiques
o Organise et assure le suivi des travaux
o Evalue les actions mises en place et rédige les retours
d’expériences
Profil souhaité :
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Lettre de motivation et CV à adresser pour le
30 juin 2018
Monsieur le Président de la Communauté de
Communes de Cattenom et Environs
2, avenue de Gaulle
57570 CATTENOM

Formation dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques
Maitrise du cadre règlementaire de l’environnement
Pédagogie de l’environnement
Notions avancées de la comptabilité publique
Maitrise de l’outil informatique, y compris du SIG
Travail en transversalité

Conditions de recrutement :
Par voie de mutation, de détachement ou contractuelle.
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + Tickets
Restaurants
Emploi à pourvoir dès que possible

Ou par courriel à l’adresse suivante :
accueil@cc-ce.com

