La CCPEVA recrute :

Un.e Ingénieur.e GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des
Inondations (GEMAPI)
Ingénieur territorial

Date limite de candidature : 16 juillet 2022
Date de prise de poste : Le plus rapidement possible
Type de recrutement :

Poste permanent de catégorie A de la Fonction Publique Territoriale - Cadre d’emplois
des ingénieurs territoriaux

Recrutement par concours externe ou interne avec des conditions de diplôme ou promotion interne

CONTEXTE
Au sein d’un cadre exceptionnel, la communauté de communes pays d’Évian - vallée d’Abondance (CCPEVA),
et ses 22 communes membres, s’étend sur les rives sud du lac Léman jusqu’aux premiers sommets des Alpes,
en Haute-Savoie. Frontalier avec la Suisse, le territoire rassemble 42 000 habitants (55 000 au sens de la
population DGF), sur 321 km² et offre des paysages contrastés. Cet environnement, son patrimoine historique
et culturel et les multiples activités proposées en toutes saisons font sa richesse et une destination de renom
international.

MISSIONS DU POSTE
Sous l’autorité de la Cheffe du service Biodiversité et Agriculture, vous aurez les missions suivantes :
•

Mettre en œuvre la GEMAPI
-

Structurer le service en charge de la gestion de la GEMAPI sur les cours d’eau de la CCPEVA,

-

Réaliser un schéma de priorisation d’intervention de la GEMAPI pluriannuel selon la doctrine établie en
collaboration avec le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et
l’aménagement (CEREMA) ; décliner des avis techniques selon la doctrine en cas de sollicitation d’un
porteur de projet concernant la GEMAPI,

-

Assurer et piloter l’animation de la GEMAPI en proposant des stratégies d’intervention pluriannuelles,

-

Constituer une veille juridique et réglementaire en gestion des milieux aquatiques et des inondations,

-

Assurer la communication et la sensibilisation auprès des élus et des décideurs locaux,

-

Appuyer l'élaboration et la mise en oeuvre du plan de communication du schéma directeur GEMAPI,

-

Participer à l'élaboration et au suivi du budget,

-

Etre en veille sur la recherche de financements et les projets innovants,

•

•

•

-

Mettre en oeuvre le plan de surveillance des cours d’eau et des ouvrages,

-

Connaître le territoire d’intervention ; parcourir le terrain,

-

Surveiller l’état des cours d’eau et des ouvrages,

-

Réaliser les dossiers administratifs liés aux travaux cours d’eau.

Suivre les actions et les réalisations de travaux
-

Piloter et suivre les études techniques, en cours ou en projet sur le territoire de la CCPVEVA, y compris
l’élaboration des documents techniques des procédures de marchés publics,

-

Suivre les études techniques, les suivis et les travaux réalisés dans le cadre du contrat de rivière sur le
territoire de la CCPEVA, en lien avec le SIAC :
▪ Étude entretien des boisements de berges,
▪ Étude de classement des systèmes d’endiguements,
▪ Mise en œuvre des préconisations de l’étude du suivi du transport solide,
▪ Suivi des travaux sur la Morge, la Basse Dranse et la Fiollaz, ainsi que toutes nouvelles
phases de chantier.

-

Être force de proposition pour la rédaction du futur contrat de rivières et suivi des fiches actions du
SDAGE sur le territoire de la CCPEVA.

Gestion du risque inondations
-

Mettre en œuvre les propositions d’actions de l’étude sur hydraulique sur la haute vallée d’Abondance,

-

Améliorer la connaissance des enjeux de protection des inondations sur le territoire : phase de terrains
et rencontres avec les communes : dresser un état de lieux,

-

Améliorer la connaissance des usagers et des habitants sur le risque d’inondations et sur les obligations
de chacun.

Gestion du foncier
-

Définir des procédures administratives (procédures d’acquisitions, DIG, etc.) adaptées à la mise en
œuvre des actions GEMAPI,

-

En lien avec le service juridique de la CCPEVA, participer aux négociations foncières visant à sécuriser
les interventions dans le cadre de la GEMAPI.

PROFIL RECHERCHÉ - COMPÉTENCES - SAVOIR-FAIRE REQUIS
-

Bac +5 dans le domaine des ouvrages hydrauliques, environnement, etc.
Permis B obligatoire
Maîtrise des logiciels bureautiques
Compétences et connaissances relatives :
▪ à la gestion des ouvrages hydrauliques,
▪ à la gestion des risques inondations,
▪ au fonctionnement des écosystèmes aquatiques, à leur suivi et à leur gestion
▪ aux techniques de restauration, d’entretien et d’aménagement des cours d’eau
▪ à la gestion et l’encadrement de chantiers
▪ à la règlementation en matière de gestion de l’eau, des milieux aquatiques, des
inondations, de GEMAPI
▪ à la cartographie, topographie, SIG
▪ à l’estimation des coûts et des financements publics potentiels des opérations
▪ aux procédures de marchés publics d’études et de travaux
▪ au fonctionnement d’une collectivité

-

Sens de l’organisation
Rigueur et anticipation
Aptitude pour le travail de terrain (réseaux, milieux naturels)
Appétence pour le travail d'équipe,
Technique de négociation et d'animation Aisance relationnelle, capacité à transmettre et partager
l’information
Capacités rédactionnelles, d'analyse et de synthèse
Capacité à travailler en transversalité, force de proposition

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation : Abondance (74360)
Service d'affectation : Biodiversité et Agriculture
Temps de travail :

Poste à 37h30 sur 5 jours avec jours ARTT - du lundi au vendredi - avec plages de
présence obligatoire de 9h00 à 11h30 et de 13h45 à 17h00

Salaire : Rémunération statutaire + régime indemnitaire défini selon la cotation du poste
Merci d’adresser vos candidatures (lettre de motivation + Curriculum Vitae + dernier arrêté + dernier bulletin de
salaire + bulletin de salaire du mois de décembre),
par courrier à :
Madame la Présidente CCPEVA
Direction des Ressources Humaines
851 avenue des rives du Léman
CS 10084 - 74500 PUBLIER
ou par courriel à : rh@cc-peva.fr
Pour tout renseignement, veuillez adresser votre demande par courriel à rh@cc-peva.fr

