
Opération de recrutement N° 02317061442

Informations concernant l'employeur

Nom de l'établissement CDC CIATE BOURGANEUF ROYERE DE VASSIVIERE

SIRET 20006718900015

Adresse Route de la Souterraine 23400 Masbaraud Mérignat

Téléphone 0555540495

Courriel du gestionnaire finances@ccbrv.fr

Informations concernant l'opération

Numéro d'opération 02317061442

Intitulé du poste CHARGE DE MISSION ENVIRONNEMENT

Famille de métier Environnement

Métier 1 Cheffe / Chef de projet rivière et milieux aquatiques

Secteur d'affectation Environnement

Service recruteur ENVIRONNEMENT

Nombre de postes 1

Temps de travail Temps complet

Durée de travail 35h00

Type Vacance d'emploi

Nom du contact FOURGNAUD Sandrine DGA-DRH

Type de l'emploi Permanent

Date de saisie 06/06/2017

Etat de l'opération transmise

Déclaration de vacance d'emploi courante

N° de la déclaration V02317061442001

Est un emploi fonctionnel ? Non

Grade 1 Technicien

Promotion interne ? Non

Poste à pourvoir le 01/09/2017
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Description du poste à pourvoir Poste de technicien de rivières à temps complet (35 heures) dont le lieu de
travail principal se situe à Ahun. Grade de technicien territorial La mission principale consiste à l'élaboration et à la mise en
oeuvre de trois contrats territoriaux milieux aquatiques. Maîtrise SIG obligatoire Expérience de 2-3 ans souhaitée dans le
domaine Travail au sein d'une équipe avec un responsable de service. Rémunération statutaire, permis B exigé car
déplacements sur le territoire de la collectivité

Motif de saisie Fin de contrat sur emploi permanent

Nbre de déclarations initiales 1

Nbre de déclarations annulées 0

Nbre de déclarations réelles 1

Date de saisie 06/06/2017

Date de transmission 08/06/2017

Etat transmise

Offre d'emploi n°O02317061442

Numéro de l'offre O02317061442

Est un emploi fonctionnel ? Non

Grade 1 Technicien

Descriptif de l'emploi Chargé de mission environnement en qualité de technicien de rivières,
catégorie B, l'agent travaillera au service environnement constitué de 3 agents au sein de l'EPCI fusionné au 1er janvier 2017.
L'agent, autonome dans son organisation et dans sa gestion des relations partenariales dans le cadre de la préparation et de la
mise en oeuvre des programmes d'actions sur les rivières, pourra encadrer des contractuels ou stagiaires en liens avec ses
domaines de compétences.

Missions ou activités Mission principale : élaboration, mise en oeuvre et gestion administrative,
technique et financières de programmes de restauration de milieux aquatiques et humides nécessitant des contacts, de la
concertation avec les élus, le public et les partenaires pour préparer et mettre en oeuvre les projets. Les activités sont déclinées
ainsi : - mise en oeuvre de la compétence gestion des milieux aquatiques : élaboration des programmes d'actions contractuels,,
mise en oeuvre des programmes, gestion administrative et financière des programmes, participation aux réunions de
concertations, encadrement d'agents - restauration et valorisation du petit patrimoine rural non protégé et patrimoine
archéologique : élaboration de marchés publics, organisation de chantiers, suivi du déroulement et accompagnement technique
des entreprises - co préparation des projets d'actes juridiques avec le responsable de service, intervention possible dans les
instances

Profil recherché Qualifications : Bac +2 à Bac +5 gestion et préservation des milieux
aquatiques ou équivalent, 2 à 3 ans d'expérience souhaitée dans la mise en oeuvre de programme de restauration de rivières
Permis B exigé Connaissances techniques dans les domaines de la qualité de l'eau, du fonctionnement des cours d'eau et des
écosystèmes aquatiques, des usages liés à l'eau et des enjeux pour le territoire Connaissances des acteurs institutionnels liés au
domaine de l'eau, des zonages environnementaux et leurs prérogatives Bureautique et informatique : maîtrise du traitement de
texte et tableur, maîtrise SIG Obligatoire (QGIS - MAPINFO) Savoir s'organiser et planifier ses activités à moyen terme, gérer les
priorités et aléas Sens du relationnel, de l'autonomie et de l'initiative Rigueur, capacité à travailler dans l'urgence Travail en
équipe, sens du service public

Logement Pas de logement

Poste à pourvoir le 01/09/2017

Date debut de publicité 06/06/2017
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Date fin de publicité 05/08/2017

Date limite de candidature 05/08/2017

Informations complémentaires Peggy CHEVILLEY, Responsable du Service Environnement pour la partie
technique - environnement@ccbrv.fr Sandrine FOURGNAUD, DGA Responsable RH pour la partie administrative -
finances@ccbrv.fr Tél 05 55 54 04 95

Département Creuse

Code postal 23150

Ville ahun

Adresse du lieu de travail Place Lagrange

Code Postal du lieu de travail 23150

Ville du lieu de travail ahun

Accepte les candidatures en ligne Non

Nbre consult. sur Portail 0

Nbre consult. sur demandeurs 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Date de saisie initiale 06/06/2017

Date de la 1ère transmission 08/06/2017

Nombre de renouvellements 0

Etat transmise
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