OFFRE D’EMPLOI

La Communauté de communes Ardèche Rhône Coiron
Recrute par voie de Détachement ou Contractuelle pour une durée d’un an
A partir du 15 septembre 2019
Un (e) TECHNICIEN (NE) CHARGE(E) de la PREVENTION DES INONDATIONS
Dans le cadre d’emploi des Techniciens Territoriaux
de la Fonction Publique Territoriale à Temps complet (35 heures)
Missions :
Sous l’autorité hiérarchique du Responsable du Pôle Technique – Environnement et Déchets et du Directeur
Général des Services vous assurerez notamment les missions portant sur :
- La mise en œuvre, l’organisation et la gestion du volet Prévention des inondations de la compétence GEMAPI.
Activités principales :
- Participation au transfert des ouvrages de protection des inondations classés des communes ;
- Suivi des ouvrages : préparation et suivi de la réalisation d’études de systèmes d’endiguement / d’ouvrages
hydrauliques, réalisation des visites régulières sur les systèmes d’endiguement et ouvrages sous la
compétence de la Communauté de communes, gestion d’une base de données sur le suivi des ouvrages… ;
- Assure la gestion technique d’actions : procédure de marchés publics, planification et suivi de maitres d’œuvre
et de prestataires ainsi que des services techniques de la Communauté de communes dans le cadre de leurs
interventions sur les ouvrages ;
- Assure le suivi administratif et financier d’actions : demandes de subventions, suivi des procédures
administratives, démarches réglementaires... ;
- Mise en place et animation de réunions techniques notamment de la commission environnement, rédaction
des comptes rendus et assure le lien avec les techniciens des comités syndicaux en charge de la gestion des
milieux aquatiques sur le territoire ;
- Veille et suivi des cours d’eau en période de crues.
Activités annexes :
- Assiste techniquement les communes sur le volet Protection des Inondations ;
- Participe à la conception de documents de communication, réalisation de suivis des cours d’eau, sensibilisation
du grand public, …

Profil souhaité :
SAVOIRS :
- Bonnes connaissances en hydraulique, hydrologie, hydro géomorphologie métrologie, et (ou) en travaux de
génie civil et d’équipements hydrauliques ;
- Bonnes connaissances en géotechnique et topographie ;
- Connaissance de base du cadre réglementaire de la GEMAPI et des procédures environnementales ;
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-

Connaissance de base de la commande publique ;
Connaissance des acteurs de la gestion de l’eau, des milieux aquatiques et de la protection des inondations
Maîtrise de la réglementation en CSPS (Coordination Sécurité & Protection Santé), et en règles de sécurité ;
Connaissances dans l’utilisation des outils de DAO, SIG ;
Notions de communication.

SAVOIR FAIRE :
- Bonne pratique du suivi de chantier ;
- Bonne analyse pour synthétiser des informations (études, rapports, …..)
- Respect du devoir de probité du maître d’ouvrage dans ses relations avec les entreprises ;
- Capacité d’analyse de manière critique des dysfonctionnements hydrauliques ;
- Contrôler l’application des règles d’hygiène et de sécurité ;
- Aptitude au travail en transversalité ;
- Qualités rédactionnelles et aisance dans l’expression orale ;
- Sens de l’organisation et des relations humaines ;
- Disponibilité, dynamisme et rigueur ;
- Maîtrise des principaux outils informatiques (pack office) ;
- Permis de conduire B indispensable ;
- Expérience souhaitée sur un poste similaire.
SAVOIR ETRE :
- Exemplarité
- Organisation
- Méthode, Autonomie et rigueur
- Sens du travail en équipe
- Ponctualité
- Adaptabilité et dynamisme
- Ecoute et diplomatie
- Sens du service public
Diplômes :
Bac+2 BTS GEMEAU, DUT Génie civil ou similaire.
Poste de travail :
Lieu : Pôle des Services opérationnels - 3, rue Henri Dunant - 07400 LE TEIL
Organisation : sur la base de 35 heures hebdomadaires
Rémunération : selon le cadre d’emploi de référence + régime indemnitaire
Recrutement par voie de détachement ou contractuelle
Action sociale : CNAS + tickets restaurant+ participation prévoyance
Adresser : lettre de motivation + CV + dernier arrêté de situation ou dernier bulletin de paie
Jusqu’au 16 Août 2019 à 17h
Uniquement par voie postale ou dépôt à l’adresse suivante :
à M. Le Président de la Communauté de communes ARDECHE RHONE COIRON
8, av Marcel Cachin- 07350 CRUAS
(Les auditions des candidat(e)s auront lieu le mardi 3 septembre 2019)
Contact renseignements complémentaires :
Mme Peggy BROC – Responsable du Pôle Environnement, Technique et Déchets au 04 75 52 25 98
ou p.broc@ardecherhonecoiron.fr
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