
  

 

 

La Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire 
INDRE-ET-LOIRE (24 000 habitants) 50 km de Tours, 25 km de Saumur – Proche Chinon 

 
 

Recrute par voie statutaire ou à défaut contractuelle  
 

 

1 Directeur(trice) GEMAPI-Environnement 
 

A temps complet – Catégorie A - Filière Technique – Ingénieur 
 

En 2020, La Communauté de Communes CHINON VIENNE LOIRE a dimensionné avec ses 

partenaires le projet GemaPI-Environnement : programmes environnementaux pour les ressources 

en eau, les milieux naturels et la gestion des digues. Neuf principales fonctions ont été identifiées 

pour le service : gestion des milieux aquatiques, des milieux naturels, protection contre les 

inondations, protection des ressources en eau, traitement des pollutions, planification 

environnementale, planification eaux pluviales, développement de l’animation environnementale 

et défense contre les incendies. 

 

Placé.e sous l’autorité du Directeur Général des Services, l’agent sera chargé de la mise en œuvre 

de la compétence GemaPI et de la compétence Environnement au sein de la Communauté de 

Communes, en lien avec les différents partenaires (4 Syndicats de rivière dont le SBNM, 2 EPTBs, 

Agence de l’Eau Loire Bretagne, Département, Région, Etat, Fédération de Pêche, PNR, CPIE…). Il 

encadrera dans un premier temps une équipe de deux personnes (adjointe administrative et 

technicien(ne) qualité ressources) et devra conforter dans un deuxième temps le service avec un 

nouvel agent technique en fonction de l’avancement des actions. 

 

• Missions :  
- Assurer notamment le pilotage du Contrat Territorial des Bassins d’Alimentations de 

Captage du Chinonais (BACs du Chinonais prioritaires SDAGE) en lien avec les autres 

Contrats Territoriaux et programmes du territoire. 

- Suivre les différentes structures de bassins versants pour lesquels la compétence GemaPI 

a été partiellement transférée et conduire les travaux relatifs aux compétences restées à 

charge de la collectivité, avec notamment la gestion des systèmes d’endiguement et les 

réseaux de fossés-canaux associés. 

- Conduire la politique environnementale des milieux naturels de la collectivité et à ce titre 

assurer l’animation du site Natura 2000 des Puys du Chinonais et conduire les différents 

projets liés aux cinq Espaces Naturels Sensibles (ENS : 5 existants + 1 en projet) dont celui 

du site de Taligny classé en Réserve Naturelle Régionale (RNR). 

 

• Missions liées au service : 

- Préparation des budgets et des comptes administratifs : 

Suivi des dossiers de subventions et de l’application de la taxe GemaPI. 

Suivi du tableau de bord financier et technique du service établi en 2020. 

Elaboration des pièces techniques des marchés publics. 

Etablissement des bilans annuels d'activités 

 

- Encadrement du service et relations interservices : 

Organisation et gestion du service du pôle de CINAIS (1 adjointe administrative, 1 

technicien(e) qualité ressources, service civique et stage). 

Suivi des projets de recrutement. 



  

Animation des projets inter-services : services support de la collectivité et 

développement ou suivi des projets avec les services Eau et Assainissement, Services 

Techniques et Développement Economique. 

 

 

• Missions principales liées aux programmes engagés par la collectivité : 

 

- Pilotage technique et financier des différents outils de programmation de l’action de la 

collectivité en faveur des ressources en eau superficielles et souterraines des vallées de la 

Loire, de l’Indre et de la Vienne : 

o Contrat Territorial Bassins d’Alimentation de Captages (BACs) du Chinonais 

(animations agricoles pour les BACs et réseau de suivi continu des ressources en 

eau) et suivi de l’étude des relations entre les captages de Chinon avec la Vienne. 

o Contrat Territorial Eau Authion avec le SMBAA (réseau de canaux de Chouzé-sur-

Loire). 

o Contrat Territorial avec le SBNM (réalisation de zones tampons humides artificielles 

pour limiter l’érosion et favoriser la recharge hivernale des nappes, entretien de 

boires et annexes de la Vienne, renforcement des animations agricoles pour les 

BACs et autres actions). 

o Appel à Projet Agence de l’Eau Loire Bretagne renforcement des animations 

agricoles pour les BACs et la biodiversité. 

 

- Assistance et veille des projets d’aménagement de la collectivité et des structures 

partenaires : 

o Assister et accompagner le développement prévu au PLUi-H de la collectivité par du 

conseil, de l’ingénierie, de la conception d’études, des suivis de chantiers et 

contribuer à la réflexion prospective en proposant des stratégies et en évaluant les 

choix et réalisations. Monter, gérer et suivre des dossiers en partenariats et animer 

le réseau des professionnels. 

o Conforter les données métiers et développer les bases de données en lien avec les 

SIGs de la CCCVL, du SBNM et des structures partenaires. 

o Veiller ou suivre les procédures de politiques publiques de l’eau (SDAGE, SAGEs 

Authion & Vienne Tourangelle, 5 contrats territoriaux de bassins), des milieux 

naturels (TEN, trames verte et bleue, ENS, RNR et Natura 2000,…) et des politiques 

risques et inondations (PAPI, PPRIs, DICRIM, PCS). 

o Chantiers de dépollution (dépôts de déchets et nappes souterraines). 

 

- La gestion des systèmes d’endiguement et les réseaux de fossés-canaux associés : 

o Gestion et suivi des 4 systèmes d’endiguement de la collectivité avec l’EPLoire et 

les structures partenaires. 

o Suivre ou réaliser les travaux des réseaux de fossés-canaux, en lien avec les 

syndicats de rivière s’ils en sont compétents ou en direct si nécessaire avec : 

▪ Maitrise d’ouvrage d’études et de travaux d’aménagement, de gestion de 

milieux aquatiques et de préventions des risques et inondations. 

▪ Contribution aux travaux de restauration des berges et des milieux aquatiques, 

des travaux hydrauliques, aux travaux d’aménagement portés par la 

collectivité. 

 

- Suivi, élaboration ou mise en œuvre les plans de gestions des milieux naturels autour des 

axes de la Loire, de l’Indre, de la Vienne et de leurs affluents : 

o Assurer le suivi des projets et des plans de gestion des différents ENS du territoire 

dont celui classé RNR « Marais de Taligny ». 

o Prévoir l’intégration du territoire dans un dispositif Territoire Engagé pour 

l’Environnement. 



  

o Organiser et réaliser des études avec les structures partenaires avec des 

diagnostics de l’état et de l’évolution des milieux et des espèces. 

o Organiser la capitalisation et le porter à connaissance auprès des différents publics. 

o Animer la concertation avec les acteurs locaux et les usagers. 

 

- Structuration et organisation du service :  

o Organisation et répartition des missions  

o Coordination avec les autres services 

o Préfiguration et calibrage de l’évolution du service : Planification de la gestion des 

eaux pluviales et suivi de projet de défense incendie 

 

 
 

• Profil recherché : 

- Formation supérieure dans le domaine de l’aménagement, des risques 

industriels&naturels, du paysage, de l’écologie, l’eau, l’hydrologie, l’agronomie et 

l’hydrogéologie. 

- Expérience d’un an minimum au sein d’un poste similaire en matière d’ingénierie et 

de pilotages d’études. 

 

• Compétences requises : 

- Maîtrise du cadre réglementaire de l’eau, de l’environnement, et du foncier et 

connaissance des acteurs des espaces naturels  

- Maitrise des outils informatique (SIG et bureautique)  

- Qualités relationnelles et rédactionnelles. 

-  

• Spécificités : 

Travail en bureau et déplacements sur le territoire de la CCCVL, voire sur Tours ou les régions 

limitrophes - Permis VL indispensable, véhicule personnel préférable 

 
 

 

• Rémunération : Statutaire avec régime indemnitaire, CNAS, chèques déjeuners, participation 

employeur « prévoyance » 
 

 

 

 

 

 

Poste à pourvoir en Septembre 2021 
 

Entretiens prévus début juillet 2021 
 

Adresser candidature (lettre de motivation et CV) avant le 29 juin 2021 à :  

 

M. Le Président de  la Communauté de Communes CHINON VIENNE ET LOIRE 

32 rue Marcel Vignaud – B.P. 110 - 37420 AVOINE 

 

ou par mail à l’adresse : drh@cc-cvl.fr 

 

Renseignements complémentaires : 

David Morel, Responsable GemaPI-Environnement : 02.18.07.90.19 ou 02.47.95.95.29 - 

d.morel@cc-cvl.fr 

Service des ressources Humaines : 02.47.93.78.78 – drh@cc-cvl.fr  
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