La Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez recrute
POUR SON POLE ENVIRONNEMENT
UN RESPONSABLE DE SERVICE COURS D’EAU
(Titulaire ou Contractuel Cat A Cadre d’emplois des ingénieurs)
La Communauté de Communes
du Golfe de Saint Tropez c’est :
 12 communes qui comptent
plus de 58 500 habitants sur un
territoire de 43 370 hectares
présentant
un
riche
attrait
touristique (espaces naturels, sites
et monuments, évènementiel de
qualité
et
manifestations,
patrimoine et culture).
 Une collectivité en plein essor
qui compte 200 agents.
 Des
missions
diversifiées
comme la collecte et le traitement
des déchets, le développement
économique, l’aménagement du
territoire, le tourisme, la défense
de la forêt contre les incendies, la
prévention des inondations, la
protection du littoral, la gestion de
l’eau,
l’assainissement
non
collectif etc…
Contact : recrutement@ccgolfedesainttropez.fr

Le Pôle Environnement constitué des Directions des Déchets Ménagers et Assimilés, Cours d’eau et Espaces maritimes a
pour mission la gestion, la valorisation et l’élimination des déchets ménagers et assimilés, la prévention et la communication
autour des déchets ainsi que la mission fondamentale d’agir en faveur du développement durable du littoral, des cours d’eau
et des bassins versants côtiers. Sous l’autorité du Directeur du Pôle Environnement, le responsable de service pilote et met
en œuvre la politique communautaire de gestion des cours d’eau et de prévention des inondations, au sein d’un service
composé de 7 agents.
Vos missions : Le responsable du service pilote, conçoit, met en œuvre et contrôle les actions définies dans le cadre de la
compétence GEMAPI (partie terrestre) et de l’intérêt communautaire de la compétence cours d’eau. Pour cela, il s’appuie
notamment sur son service pour animer les démarches PAPI et Contrat de rivière et définir les actions conduites dans le
cadre de la compétence. Vous assurez la gestion administrative et financière du service cours d’eau, en veillant à la maîtrise
des coûts et optimiser l’organisation et le fonctionnement des services. Vous procédez à l’animation des commissions « cours
d’eau » et assurez une assistance et un conseil auprès de la Direction et des élus. En qualité de référent technique, vous
assurez la supervision et contrôle de la démarche PAPI et Contrat de rivière mais également le suivi des dossiers
réglementaires afférents à chaque projet engagé. En qualité de responsable du service, vous avez la responsabilité de
manager l’équipe, d’organiser, de superviser les activités du service.
Vous participez également à la cellule d’expertise pour la gestion du risque inondation (astreintes pour la prévision des crues).
Votre profil : Minimum BAC + 5 (hydraulique fluviale / gestion des cours d’eau), vous avez une expérience d’au moins 5 ans dans
des missions similaires. Vous avez des connaissances approfondies en gestion des milieux aquatiques (travaux de restauration,
hydromorphologie, hydraulique fluviale, gestion technique des digues, réglementation liée à l’exécution de travaux en rivière) afin
de superviser les différents dossiers techniques. Vous assurez la gestion des projets, et vous planifiez les étapes en mobilisant
les ressources adaptées. Aptitude à l’animation de démarche de concertation ou de communication indispensable. Vous maitrisez
des outils informatiques courants (Word, Excel, Power point, SIG, etc.) et les outils de SIG (QGIS). Une maîtrise de logiciels
d’hydrologie est souhaitable.
Conditions du poste : Poste temps complet 38h sur 5 jours du lundi au vendredi (18 RTT) basé à Cogolin (83).
Disponibilité demandée pour des réunions hors horaires de travail (réunions publiques, réunions techniques). Permis B
obligatoire. Véhicule de service pour les déplacements. Astreinte.

Pour faire acte de candidature, merci d’adresser avant le 3 mai 2021 une lettre de motivation et un CV à Monsieur Vincent Morisse
Président de la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez à recrutement@cc-golfedesainttropez.fr

