DIRECTION DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
TECHNICIEN et ANIMATEUR GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES
STATUT : Filière technique – Cadre d’emplois des Techniciens territoriaux – Catégorie B – Temps complet
MISSION PRINCIPALE : Au sein de la Direction de l’Eau et de l’Assainissement, sous la responsabilité du Responsable du service GEMAPI
(Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations), vous êtes chargé du suivi et de la mise en œuvre des opérations d’entretien
et de travaux de restauration des cours d’eau. Vous participez également aux actions de sensibilisation des milieux aquatiques et de la
prévention des inondations de la Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux. Vous êtes l’interface du service sur le terrain. Le service
GEMAPI est un service jeune en cours de structuration et en développement fort, il est amené à évoluer pour s’adapter à son fonctionnement
et à son organisation territoriale.
MISSIONS
MISE EN ŒUVRE ET SUIVI DES ETUDES DES MILIEUX AQUATIQUES
Elaborer et mettre en œuvre le diagnostic hydromorphologique des cours d'eau
Rédiger les cahiers des charges, les dossiers de consultation des entreprises et analyser les offres des projets avec le support du
responsable de service.
ENTRETIEN ET TRAVAUX SUR LES RUS ET RIVIERES
Suivre la convention de gestion des zones humides et participer à certaines actions du plan de gestion du parc du Pâtis (évaluation
création mare, coupe de ligneux, maintien milieux ouverts, animation…)
Suivre et mettre à jour le plan pluriannuel d’entretien des cours d’eau
Mettre en œuvre les travaux et l’entretien sur les cours d’eau (restauration des berges, continuité écologique, gestion de la ripisylve,
coupes d’arbres…)
Proposer des solutions techniques de conception de travaux d’entretien et de restauration des rivières
Assurer la surveillance des ouvrages hydrauliques et assurer l’entretien quotidien (nettoyage vannes, dégrilleur…)
Assurer la surveillance des rivières en cas de crue annoncée et assurer les contrôles annuels et ponctuels des cours d’eau
Mettre en place un planning d’analyses des eaux des rivières et assurer son suivi
Participer aux actions de suivi des espèces patrimoniales et aux inventaires faune/flore
Déterminer les espèces invasives et déterminer les actions à entreprendre
Mise en œuvre de DIG et de procédures d’acquisitions foncières pour la valorisation des zones humides et des zones d’expansion
de crues
Tenir à jour la cartographie (QGIS) GEMAPI et l’alimenter par les données terrain.
ANIMATION ET SENSIBILISATION GEMAPI
Animer des réunions d’informations et de concertations des chantiers
Rédiger des articles et des dépliants GEMAPI
Participer à la création des animations du service pour les écoles et les événements et les animer en lien avec le chargé de missions.
ANIMATION TRANSVERSALES
Participer au reporting financier et opérationnel des missions affectées à l’animateur
Etre force de propositions pour de nouveaux projets.
Toutes autres activités nécessaires au bon fonctionnement du service
COMPÉTENCES
Savoir : Connaissance en hydromorphologie des cours d’eau, Connaissance en écologie des milieux aquatiques, Maîtrise des différentes techniques d’entretien
et de restauration des cours d’eau, Maîtrise de l’outil informatique, logiciels SIG et de modélisation hydraulique, Connaissance des principes des procédures
de marchés publics, Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales, Connaissance du cadre réglementaire dans le domaine de l’eau.
Savoir-faire : Etre polyvalent, Sens de l’initiative et être force de propositions, Sens de l’organisation, Esprit d’analyse.
Savoir être : Rigueur, Volonté de s’investir dans un nouveau service, Qualités relationnelles.
Internes : Equipes de la DEA (administratives et techniques), Elus CAPM / Externes : Partenaires (EPTB, DDT, Agence de l’Eau, Régions etc.), Communes,
Bureaux d’études, Entreprises, Riverains…
Lieu de travail : DEA (199 Chemin Bas de Nanteuil à NANTEUIL-LES-MEAUX)
Moyens matériels et conditions : Ordinateur, téléphone portable et véhicule de service
Formations et habilitations nécessaires : Bac +2 à Bac +3 dans le domaine de la gestion de l’eau, des milieux aquatiques, et de l’environnement (BTSA GEMEAU,
BTSA GPN, DUT, Licence). Spécialisation en aménagement et en gestion des milieux aquatiques et humides. Expérience souhaitée dans le domaine. Permis B
obligatoire.
Dans le cadre de sa politique de recrutement, ce poste est ouvert aux travailleurs handicapés
CANDIDATURE EXTERNE
Candidature à adresser (lettre de motivation + CV + dernier arrêté) – Avant le 5 juillet 2021
A Monsieur le Président – Direction des Ressources Humaines – Hôtel de Ville, BP 227, 77107 MEAUX CEDEX
recrutement@meaux.fr

