Un chargé de projet gestion durable de la ressource en eau (H/F)
Temps complet | A Cherbourg-en-Cotentin | Contrat de projet de 3 ans | Grade d’ingénieur
ou cadre d’emplois des techniciens territoriaux
Candidature interne et externe
Date limite pour candidater : 26 août 2022
Afin d’assurer une gestion intégrée de la compétence, l’Agglomération du Cotentin a fait le choix d’une direction commune pour gérer
le cycle domestique de l’eau (eau potable, assainissement collectif et non collectif), et le cycle naturel de l’eau (préservation contre
les inondations en provenance de la mer et des cours d’eaux, continuité écologique). Dans le cadre du 11ème programme de l’Agence
de l’eau Seine-Normandie, la direction du cycle de l’eau engage des actions préventives en faveur de la préservation des ressources
en eau, notamment en matière d’aires d’alimentation de captage (AAC).

MISSIONS
. Engager et suivre des démarches « Aires d’Alimentation de Captage »
. Promouvoir les démarches de préservation de la ressource en eau, notamment auprès des exploitants agricoles en facilitant le
développement de systèmes de production respectueuses de la ressource
. Participer à la définition et à la mise en œuvre de la politique de gestion qualitative et quantitative de la ressource en eau en travaillant
notamment sur les thématiques suivantes : conditions d’exploitation des ouvrages, actions d’entretien des ouvrages de prélèvements,
actions d’entretiens des espaces-verts des sites.
. Etre force de proposition sur les stratégies et la mise en œuvre des programmes de protection de la ressource en eau

PROFIL RECHERCHÉ
BAC+ 3 à 5 dans le domaine de l’eau, de l’agronomie,
de l’environnement et de l’hydrogéologie

Permis B exigé

. Bonne connaissance des problématiques liées à la quantité et à la qualité de la ressource en eau
. Bonne connaissance en agriculture (système d’exploitation, pratiques culturales…)
. Maîtrise de la réglementation liée aux procédures réglementaires (périmètres de protection, prélèvements) et aux démarches AAC
. Bonne connaissance des acteurs locaux agissants dans le domaine de l’eau
. Bonne connaissance du fonctionnement des collectivités et des marchés publics
. Maîtrise de la conduite de projets et des techniques d’animation et de conduite de réunions
. Capacité à travailler en équipe et à fédérer
. Aptitude à la concertation, à la négociation et à la médiation
. Sens du relationnel, diplomatie

RÉMUNÉRATION
. Statutaire + régime indemnitaire
. Avantages : l’Amicale du personnel, Cdas50, participation mutuelle

Des questions ?
. Xavier TRENTESAUX, Directeur délégué à l’exploitation – 02.33.08.26.90

POUR CANDIDATER
Adressez votre CV et votre lettre de motivation à M. Le Président sous la référence MGL/2022-186
Date prévisionnelle des entretiens : entre le 12 et le 16 septembre 2022

De préférence par mail à
recrutement@lecotentin.fr
Plus d’infos : www.lecotentin.fr

ou par courrier à
Direction Parcours agent
Hôtel Atlantique – Boulevard Félix AMIOT50100
CHERBOURG-EN-COTENTIN

Un environnement préservé
entre bocage et bord de mer

