La Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez recrute,
au sein du service Espaces Maritimes
DEUX ASSISTANT(ES) CHARGE(ES) DE MISSION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
(CDD 2 mois et CDD 4 mois, Temps complet)

Pour face à la saisonnalité de la gestion de la qualité des eaux de baignade, l’Espace recrute deux assistant(es)
chargé(es) de mission, qui sous la direction du chef de service et du responsable du système de gestion de la
qualité des eaux de baignade, auront pour mission de réaliser :
 Les campagnes de prélèvements sur l’ensemble du territoire de la communauté de communes
 L’analyse des eaux de baignade prélevées en routine, ainsi qu’en période de crise,
 L’accompagnement des communes dans la mise en œuvre de la certification du système de gestion des eaux
de baignade
De formation Bac + 2 minimum dans le domaine des sciences et techniques de laboratoire, le (la) candidat(e) a
des connaissances généralistes sur l’environnement et de bonnes connaissances naturalistes relatives au littoral
et au milieu marin méditerranéen. Autonome et organisé, le(la) candidat(e) doit avoir de la rigueur, une capacité
d’adaptation et un sens de l’initiative. Il (elle) maîtrise des outils bureautiques et est obligatoirement titulaire
du permis de conduire (permis bateau souhaité).
Conditions :
 Postes à temps plein (35 heures) + astreinte possibles,
 Disponibilité (travail le week-end et/ou en soirée à prévoir)
 Postes à pourvoir de juin à septembre 2018,
Pour faire acte de candidature, merci d’adresser avant 30 avril 2018 une lettre de motivation et un CV à
Monsieur Vincent Morisse
Président de la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez
2, rue Blaise Pascal
83310 Cogolin
Par courrier ou par courriel à recrutement@cc-golfedesainttropez.fr
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