
Détail de l'offre 2017-10-5450

[ Information générales ]
DEPARTEMENT NOUVEAU RHONE
SCE DES RESSOURCES HUMAINES
29-31 COURS DE LA LIBERTE
69483 LYON CEDEX 03

Tél : 04.72.61.77.77
Fax : 04.78.62.05.41
Référence Interne : 20229
Annonce parue le : 23/10/2017
Cadre d'emplois : Technicien
Service : AGRICULTURE ET AMÉNAGEMENT DES ESPACES NATURELS
vacance Temps de travail  : 35h00

[ Mission ]
Les activités principales sont :
- réaliser en propre ou grâce à des marchés les études relatives à la gestion des
 eaux  du périmètre SAGE, notamment en ce qui concerne les actions liées à la qualité
 et aux milieux aquatiques superficiels,
- contribuer à la préparation et à l'animation  des réunions de la Commission locale
 de l'eau (CLE) et du bureau de CLE,
- préparer et animer des groupes de travail et commissions thématiques,
- animer des réseaux,
- contribuer à l'alimentation et au suivi des tableaux de bord et des bases de données,
 
- tenir à jour les données cartographiques,
- contribuer à la mise en oeuvre du plan de communication.

[ Profil ]
- maîtrise des sciences et techniques de l'eau,
- bonnes connaissance en droit de l'environnement et en aménagement du territoire,

- capacité à utiliser des logiciels métiers,
- QJIS-Base de données,
- capacité d'organisation, 
- conduite de réunions et animation de groupes, 
- capacité à traiter des informations dont bases de données, 
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- capacité à mettre en pratique les connaissances théoriques ou réglementaires, les
 techniques, les procédures dans les domaines suivis,
- rigueur, 
- sens du travail en équipe, 
- esprit d'initiative,
- déplacements,
- réunions extérieures (possibles en soirée),
- lieu d'exercice : Lyon 3.

[ Destinataire : ]
Adresser votre lettre de candidature accompagnée d'un curriculum vitæ en inscrivant
 la référence interne : 20229 dans les meilleurs délais en postulant en ligne ou
 à l'adresse suivante :
DEPARTEMENT DE NOUVEAU RHONE
SCE DES RESSOURCES HUMAINES
29-31 COURS DE LA LIBERTE
69483 LYON CEDEX 03
Renseignements : s'adresser à la Direction des Ressources Humaines par mail à :
drh-emploi@rhone.fr
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