recrute un TECHNICIEN GEMAPI

Grand Belfort Communauté d’Agglomération,
108 000 habitants, 52 communes, occupe au cœur des grands
échanges européens une situation géographique stratégique.

MISSIONS PRINCIPALES
Au sein du service Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des
Inondations (GEMAPI) de la Direction de l'Eau et de l'Environnement, le
technicien GEMAPI :
• assure des missions de prévention et de sensibilisation dans les domaines
des inondations et de la gestion des cours d'eau et ouvrages (suivi des
berges, suivi des carences des propriétaires, embâcles...)
• effectue une surveillance et un suivi réglementaire des ouvrages dont le
barrage de l'Etang des forges
• contrôle la bonne exécution des travaux de petit entretien confiés aux
prestataires
• participe au développement de la connaissance du territoire et à la création
d'une base de données

TECHNICIEN (F/H)
Catégorie B
Titulaire ou contractuel

PROFIL RECHERCHÉ
• BTS ou Licence Professionnelle en
gestion des cours d'eau
• expérience dans une fonction similaire
souhaitée
• connaissances techniques et
réglementaires en matière d'environnement
• bonne maîtrise des outils bureautiques et
compétences rédactionnelles
• organisation et rigueur dans le suivi et le
contrôle
• force de proposition et maîtrise de la
conduite de projet

• conseille les communes et les particuliers (gestion, suivi, prévention des
inondations...) et fait le lien avec les prestataires (associations, fédération de
pêche...)

• sens de la communication et capacités
relationnelles

• assure un suivi de l'exécution budgétaire des opérations

• esprit d'équipe
• travail sur le terrain
• permis B

Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser avant le 06 juin 2021

Par courriel :
recrutements@grandbelfort.fr

Par courrier :
Monsieur le Président
Direction des Ressources Humaines
Place d’Armes
90020 BELFORT CEDEX

Le Grand Belfort est attentif à
traiter toutes les candidatures
de manière égale, dont celles des
personnes en situation de handicap.

