
Le 12/05/2022  

  

La communauté de Communes du Pays Fléchois 

Recrute 

Un(e) Technicien(ne) médiateur/trice de rivière - Animateur/trice 
de bassin-versant à temps complet 

 
La Communauté de Communes du Pays Fléchois (CCPF) possède la compétence GEstion des 
Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) depuis le 1er janvier 2018. La CCPF gère 
350 km de cours d’eau et vient de s’engager comme maître d’ouvrage du CT Eau Loir aval. 
Le Service GEMAPI est actuellement composé d’un Chef de projet GEMAPI à temps plein, d’un 
animateur de bassin versant et d’une comptable-secrétaire à mi-temps.  
Afin de mettre en œuvre plusieurs projets sur des bassin-versants d’affluents du Loir, la Communauté 
de communes du Pays fléchois recrute un(e) animateur(trice) bassin versant. 
 
Missions : 
 
Placé sous l’autorité du chef de projet GEMAPI, l’animateur(trice) bassin versant aura pour mission :  

- Mettre en œuvre les études (études préalables, dossiers réglementaires, prestations de 
maîtrise d’œuvre…) et travaux (restauration morphologique, continuité écologique, ripisylve, 
aménagements de berge…) dans le cadre de la compétence GEMAPI 

- Rédiger les dossiers de consultation des entreprises 
- Réaliser et suivre les dossiers de subventions, les dossiers règlementaires… 
- Suivre les prestations des prestataires (bureaux d’études, entreprises de travaux…)  
- Assurer le suivi administratif et financier des opérations, 
- Organiser et co-animer des comités techniques, des comités de pilotages… 
- Assurer la concertation avec les acteurs locaux (élus, usagers, riverains, agriculteurs…), 
- Assurer la surveillance et le suivi des cours d’eau, 
- Réaliser des actions de communication, 
- Assurer des conseils et avis techniques aux communes, aux riverains… 

 
 
Profil recherché :  
 
FORMATION/ACCES AU POSTE 

- Bac +2 minimum, dans le domaine de l’eau, l’environnement et la gestion des milieux 
aquatiques  

- Expérience dans un poste similaire demandée : 1 an minimum 
- Permis B valide indispensable, déplacements fréquents sur le territoire de la CCPF et à ses 

abords 
 

COMPETENCES : 
 

- Ecologie des milieux aquatiques continentaux, 
- Maîtrise des techniques de restauration et d’entretien des rivières et de zones humides 
- Suivi de chantier 
- Connaissance des marchés publics 
- Maîtrise des processus de gestion de projet et de suivi de travaux 
- Maîtrise de la réglementation dans le domaine de l’environnement et de son évolution 
- Savoir rédiger, capacité de synthèse 
- Compétences en médiation, animation de réunions et pédagogie 
- Capacité à communiquer / à rendre compte 
- Maîtrise des outils informatiques, dont SIG (Q-GIS) 
- Capacité à identifier les enjeux faune et flore (espèces patrimoniales, frayères, invasives,...) 

 
 

 
 
 
 



Le 12/05/2022  
 
 
Grades recherchés :  
 

Technicien territorial ou Technicien territorial principal.  
Contrat : Titulaire ou Contractuel 
 
 
 
Avantages lié au poste : CNAS, véhicule de service partagé, smartphone, 38h75/semaine (35 heures 
avec RTT) 
 
 
Poste à pourvoir dès que possible 
 
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  et/ou à 
l’adresse : recrutement@cc-paysflechois.fr  – Espaces Pierre Mendès France – 72200 LA FLECHE  
 
Date limite des candidatures : 12 juin 2022 
 

Renseignements sur le poste :  
 
Willy CHÉNEAU, chef de projet GEMAPI : w.cheneau@cc-paysflechois.fr ou au  
02 43 48 66 15. 
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