RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

———

Le Grand Belfort, ayant à cœur d’améliorer le service rendu aux habitants et à
ce titre, assurant la gestion des milieux aquatiques et la protection contre les
inondations (GEMAPI), recrute

Un Ingénieur GEMAPI (h/f)
à temps complet
(cadres d’emploi des ingénieurs territoriaux)

Placé sous la responsabilité du Directeur du service vous assurez le pilotage de la gestion des
milieux aquatiques et de la protection contre les inondations. A ce titre vos missions sont les
suivantes :
Suivi et l’analyse des évolutions réglementaires et techniques
Vous êtes force de proposition pour la mise en œuvre et l’optimisation de la politique GEMAPI,
la veille technique et réglementaire, notamment au sein des réseaux professionnels.
Pilotage de la maintenance des travaux d’entretien du patrimoine communautaire (bassins
des crues, protection locales contre les inondations, tronçons de cours d’eau d’intérêts
communautaires…)
Après études, vous mettez en œuvre la réhabilitation des cours d’eau dégradés. Vous êtes le garant
de la qualité technique des interventions, des actions contre le risque d’inondations. Vous assurez
le suivi des démarches administratives et êtes en capacité de rechercher des cofinancements.
Vous faites preuve de qualités relationnelles avérées permettant une bonne gestion des relations
avec les différents interlocuteurs (services, communes…) et les partenaires institutionnels
(Agence de l’Environnement …).
Titulaire d’un diplôme d’ingénieur ou Master 2 dans le domaine de l’hydrologie ou de
l’environnement, vous maîtrisez la pratique des logiciels techniques et bureautiques nécessaire à
la réalisation de vos missions.
Particularités du poste : interventions possible le week-end, en soirée dans le cadre de l’astreinte
inondation.
Permis B indispensable
Les candidatures accompagnées d’un curriculum-vitae détaillé devront être adressées à Monsieur
le Président - Direction des Ressources Humaines - Hôtel de Ville et du Grand Belfort- Place
d’Armes - 90020 BELFORT CEDEX ou par mail recrutements@grandbelfort.fr
avant le 15 septembre 2017.
Belfort, le 24 juillet 2017

Damien MESLOT
Président
Destinataires :
Services Ville, CAB, CCAS, SMGPAP
Centre de Gestion/Cap territorial
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