Le 20/04/2021

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS FLECHOIS

Recrute : Chef de Projet GEMAPI (H/F) à temps complet Emploi permanent
Descriptif de l’emploi :
Dans le cadre de la mise en œuvre de sa compétence GEMAPI (Gestion de Milieux Aquatiques et Prévention
des Inondations), la Communauté de communes du Pays Fléchois (CCPF) recrute un Chef de Projet à temps
complet.
Sous l'autorité du Directeur adjoint des services techniques et du cadre de vie, vous aurez la mission
d'organiser et de mettre en œuvre la compétence GEMAPI sur la CCPF et sur certaines collectivités
limitrophes dans le cadre de coopérations et de mises à disposition de personnel (Communauté de
communes Baugeois-Vallée, Communauté de communes du Pays sabolien, Syndicat Mixte Sarthe Est Aval
Unifié, Syndicat Mixte des Basses Vallée Angevines et de la Romme, Syndicat Mixte Fare Loir Aune Maulne
Marconne) sur le bassin versant du Loir et de la Sarthe, en cohérence avec les documents de planification
territoriaux.
Le territoire représente environ 500 km2 et 400km de cours d'eau.

Missions :
 Finaliser et mettre en œuvre le futur Contrat Territorial EAU Loir Aval (2022-2024) et le futur
programme d'études préalables au PAPI Loir,
 Hiérarchiser, planifier et mettre en œuvre les études en lien avec la GEMAPI (études préalables,
rédaction de dossiers d'autorisations réglementaires, missions de maîtrise d'œuvre...) ainsi que les
travaux (continuité écologique, restauration morphologique, travaux d'accompagnement...)
 Piloter le service GEMAPI et encadrer ses agents (une animatrice bassin versant à temps plein et
une comptable secrétaire à mi-temps)
 Mettre en place la gouvernance souhaitée par les élus et suivre les coopérations avec les
collectivités limitrophes pour gérer les cours d'eau à l'échelle des bassins versants (Ententes
intercommunautaires, groupements de commande, adhésion à un syndicat mixte...),
 Rédiger des cahiers des charges et analyser les offres pour choisir les prestataires,
 Suivre techniquement et financièrement les prestations des entreprises et bureaux d'études,
 Assurer la maîtrise d'œuvre de certains travaux ou confier certaines prestations à des bureaux
d'études,
 Suivre et mettre en œuvre des projets de prévention des inondations (zones d'expansions de crues,
études préalables au Programme d'Actions de Prévention des Inondations (PAPI) du Loir... pour
protéger le territoire et notamment la Ville de La Flèche identifiée comme Territoire à Enjeux Forts
(TEF) au risque inondation,
 Piloter l'étude " Assainissement des eaux pluviales " et animer un groupe de travail interne avec les
autres services concernés de la CCPF et de la ville de La Flèche (urbanisme, voirie, SIG...)
 Suivre les actions du Syndicat Mixte Sarthe Est Aval Unifié sur le bassin versant de la Sarthe et des
autres maîtres d'ouvrage potentiels sur le territoire (communes, chambre d'agriculture...),
 Participer à certains projets transversaux portés par les collectivités (Territoires Engagés pour la
Nature, Réserve Naturelle Régionale du Marais de Cré-sur-Loir/La Flèche, Site Natura 2000 Vallée
du Loir, Espaces Naturels Sensibles des Départements de la Sarthe et du Maine-et-Loire sur la Vallée
des Cartes...),





















Préparer et suivre les dépenses et recettes liées au budget GEMAPI,
Proposer et rédiger des délibérations aux assemblées délibérantes,
Réaliser et suivre des dossiers de subventions,
Rédiger des dossiers d'autorisations règlementaires et suivre leurs instructions auprès des services
de l'Etat,
Préparer et animer la Commission GEMAPI de la CCPF ainsi que les conférences avec les élus dans
le cadre des ententes intercommunautaires (CCPF/CCBV sur les bassins versants du Verdun, du
Mélinais et des Cartes, CCPF/SMBVAR/ CCPS sur le bassin versant de l'Argance),
Définir, organiser et animer des comités de pilotage, comités techniques et groupes de travail pour
élaborer et valider les projets,
Participer aux réunions et groupes techniques locaux pour représenter la CCPF et la CCBV sur la
thématique GEMAPI (Comités départementaux de l'Eau en Sarthe et en Maine-et-Loire,
Commission inondation du SAGE Loir, études zones humides...),
Suivre les actions du Département de la Sarthe sur le domaine public fluvial du Loir (gestion de la
ripisylve, gestion de la jussie, ouvrages hydrauliques...),
Etablir des relations de confiance avec les professionnels du secteur (entreprises, maitres d'œuvres,
...), les partenaires techniques, administratifs et financiers,
Rédiger des notes, des comptes rendus pour informer la hiérarchie et les élus,
Etre force de proposition aux supérieurs hiérarchiques et élus de la CCPF et de la CCBV,
Réaliser des actions de communication,
Définir et mettre en œuvre des indicateurs de suivis,
Assurer la concertation avec les acteurs locaux (élus, usagers, riverains, associations, pêcheurs,
agriculteurs...),
Conseiller les communes, les riverains (gestion de la ripisylve, aménagements de berge, lutte contre
les rongeurs aquatiques envahissants...),
Assurer une surveillance des cours d'eau (pollutions, étiage, inondations...),
Assurer une vielle technique et juridique

Profils demandés :















Bac + 2 minimum, gestion de la ressource en eau, gestion des milieux aquatiques
Permis B
Connaissances de l'environnement territorial et de son fonctionnement,
Compétences en gestion des espaces naturels en gestion des milieux aquatiques et en
aménagement du territoire,
Connaissances du fonctionnement hydraulique, hydro-biologique et hydro-morphologique des
cours d'eau et bassin versants associés,
Compétences en médiation, animation, communication et pédagogie,
Connaissances règlementaires dans le domaine GEMAPI,
Connaissances en commande publique,
Maitrise de l'outil informatique,
Connaissances en SIG (Qgis),
Capacité d'analyse et de synthèse,
Capacité d'encadrement et d'animation de service et de réunions.
Capacité à travailler en autonomie

Grade(s) : Technicien principal de 1ère classe /Technicien principal de 2ème classe /Technicien
Poste à pourvoir le 01/09/2021
Les candidatures sont à adresser à Madame la Présidente de la Communauté de Communes du
Pays Fléchois - Direction des Ressources Humaines - Centre Administratif Jean VIRLOGEUX- Espace
Pierre Mendès France -72202 LA FLECHE CEDEX avant le 19/05/2021.

