OFFRE D’EMPLOI
TECHNICIEN(NE) CHARGÉ(E) GEMAPI / SPANC H/F
Catégorie B technicien (temps complet)

La Communauté de Communes Cœur de Tarentaise (9 000 habitants) rassemble 6 communes autour de Moûtiers, dont Les Belleville,
commune support des stations Les Menuires et Val Thorens.
Vous travaillerez dans un territoire au cœur du massif alpin, à 30
minutes en voiture des plus grandes stations de ski françaises, 1
heure de Chambéry et 1 heure 30 de Lyon Saint-Exupéry.
Le siège administratif de la communauté de communes est situé à
Moûtiers (3 500 habitants), un centre-bourg commerçant, doté
d’établissements publics et privés de la petite enfance au lycée, et
desservi par une gare ferroviaire internationale.
Vous travaillerez dans un territoire offrant par ailleurs une grande
diversité d'activités sportives, culturelles et de pleine nature.
Vous évoluerez dans une collectivité comptant 60 agents, sous
l’autorité de la directrice générale adjointe, directrice des services
techniques (DGA-DST).

Depuis plusieurs années, la Communauté de Communes Cœur de Tarentaise mène des actions en faveur du bien-être au travail. La politique
en matière de ressources humaines est particulièrement active pour favoriser l'épanouissement de son personnel, grâce notamment à une
charte du télétravail instaurée en 2017 ou encore un plan de formation. La collectivité organise également des événements communs
permettant de fédérer les équipes.

Missions du poste :
Le service GEMAPI (GEstion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations) gère les dossiers liés à l’entretien de la végétation des
cours d’eau, aux ouvrages de prévention contre les inondations, aux zones humides, etc. Il fait partie du Pôle Environnement qui assure les
compétences suivantes : Environnement avec les déchets, la Gemapi et le SPANC
Sous l’autorité de la DGA-DST, vous participerez à la mise en œuvre de la politique de la CCCT en matière de Gemapi et d’entretien des
cours d’eau et participerait à la définition des opérations relatives à la Gemapi.
Missions du poste :
● Élaborer des documents techniques et financiers (notes techniques, notes de synthèse, diagnostics, tableaux de bord …)
● Gestion des conventions des services relevant de son champ d’intervention
● Contrôler sur le terrain les prestataires
● Veiller aux aspects sécuritaires
● Mettre en œuvre des actions de communication
● Suivre des marchés publics
● Coordonner les interventions des maîtres d’œuvre, des entreprises et des partenaires (APTV, CD, communes, usagers)
● Répondre aux demandes des collectivités
● Répondre aux demandes des usagers ou riverains de proximité ou associations (accueil, courriers, courriels ou rencontres sur le
terrain)
● Animer des réunions
● Préparer et participer aux commissions et aux assemblées délibératives
● Rédiger les projets de délibération et de contrats et les mettre en œuvre
● Alerter le responsable des services techniques sur les risques techniques, financiers, juridiques ou difficultés de réalisation
● Contribuer à la structuration de la compétence Gemapi : charte, priorisation des opérations, … avec la définition des zones à risques
et des programmes de travaux ou de prévention, systèmes d’alerte, etc.
● Contribuer à la programmation financière de la compétence
● Participer à la préparation et à l’animation du COTECH GEMAPI et du conseil d’exploitation
● Lancer des marchés et suivre leur exécution : marché de service (entretien des cours d’eau, …), marché de travaux (gestion de
projet…), (planification, budget, réalisation…) sur le périmètre de la CCCT.

Être force de propositions auprès des élus et mettre en œuvre leur politique.
Avoir une relation et une collaboration directe avec les élus.
Travailler en étroite relation avec l’APTV, structure compétente sur les questions de Gemapi
Mettre en œuvre une politique de communication et de prévention sur la Gemapi
Mettre en œuvre et suivre les dossiers endiguement, la programmation pluriannuelle de l’entretien des cours d’eau : Diagnostiquer et
surveiller les cours d’eau, les plans de gestion des secteurs d’intervention communautaires, gestions Milieux Aquatiques et Tourbière,
les travaux d’entretien de berges, les PPRI
● Rédiger des dossiers loi sur l’eau, en régie pour les petites opérations ou avec les bureaux d’études pour les grosses opérations, non
seulement pour les dossiers Gemapi, mais aussi pour les autres dossiers de la CCCT (Activités de Pleine Nature, …)
● Assurer la connaissance patrimoniale de la compétence Gemapi
● Participer aux groupes techniques locaux, régionaux voire nationaux de la compétence.
●
●
●
●
●

Profil recherché :
Emploi à temps complet : 35 heures hebdomadaires
Cadre d’emploi de catégorie B.
Fonctionnaire ou à défaut, contractuel. Issu de la fonction publique ou à défaut, du secteur privé.
Vous maitrisez :
● le domaine de l’environnement, de la gestion globale de l’eau, des milieux aquatiques, de la biodiversité et de l’aménagement du
territoire, (cadres réglementaire, technique et financier)
●

les dispositifs d’assainissement non collectifs existants et de leur entretien

●
●
●
●
●
●
●

la connaissance des règles d’hygiène et de sécurité
la connaissance du fonctionnement des collectivités publiques
la connaissance de la relation maître d’ouvrage / entreprise
la connaissance des règles de la commande publique
les techniques de communication orale et écrite
la conduite de projet et vous êtes à l'aise avec les outils informatiques
Permis B exigé

Informations complémentaires :
Contact : Emmanuelle YOUINOU (DGA-DRH) ou Stéphanie AIMÉ (DGA-DST) au 04.79.24.41.41.
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) au plus tard le vendredi 08 juillet 2022 par mail à
contact@coeurdetarentaise.fr ou par voie postale à :
Monsieur le Président
Communauté de Communes Cœur de Tarentaise
133 Quai Saint Réal
73600 MOÛTIERS

