
  
La Communauté de communes CHINON, VIENNE ET LOIRE 
Sud Indre-et-Loire – 25 000 habitants- 19 communes - 50 kms de Tours, 25 km de Saumur 

 

Recrute par voie contractuelle pour 1 an 
 

1 Chef.fe de projet GEMAPI-Environnement 
 

H/F -  à temps complet - Catégorie A - Filière Technique  

 
 

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

et 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, 2 

EPTBs, Département, Région, Etat, PNR, CPIE…). 

 

Il accompagnera les syndicats de rivière des différents bassins versants pour lesquels la 

compétence GEMAPI a été partiellement transférée et conduira les travaux relatifs aux 

compétences restées à charge de la collectivité, avec notamment la gestion des digues, qu’elles 

soient domaniales, départementales ou communale. 

 

Il conduira la politique environnementale de la collectivité et à ce titre conduira les différents 

projets liés à la RNR et aux ENS du territoire, et assurera l’animation du site Natura 2000 des Puys 

du Chinonais. 

 

Le poste pourra être évolutif vers un poste de direction, en fonction des évolutions réglementaires 

et territoriales notamment. L’agent sera basé sur le pôle communautaire situé sur la commune de 

Cinais. 

 

 Missions principales:  

- Pilotage de l’action de la collectivité en faveur des milieux humides, 

o Participer au pilotage des procédures de politiques publiques de l’eau (SAGE, PAPI, contrat 

de bassin, trame verte et bleue, Natura 2000,…) et des politiques risques et inondations 

o Assister 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, 

o Monter, gérer et suivre des dossiers en partenariats et animer le réseau des 

professionnels. 
 

- Elaborer et mettre en œuvre les plans de gestions et document d’objectifs 

o Assurer le suivi des projets liés à la RNR « Marais de Taligny » en tant que co-gestionnaire 

du site 

o Assurer le suivi des différents ENS du territoire et étudier l’opportunité d’en créer de 

nouveaux, en lien avec le conseil départemental 

o Organiser et réaliser des études, des audits et des diagnostics de l’état et de l’évolution 

des milieux et des espèces, 

o Surveiller l’équilibre entre les espèces, les habitats et les activités humaines et en analyser 

les impacts, 

o Organiser la capitalisation et le porter à connaissance, 

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

 

- Suivi de l’animation Natura 2000 
 



  
- Conseil ou réalisation de suivi de travaux dans les bassins de rivière, en lien avec les syndicats 

de rivière s’ils ont la compétence ou en direct si nécessaire 

o Assurer la maitrise d’ouvrage d’études et de travaux d’aménagement, de gestion de 

milieux aquatiques et de préventions des risques et inondations,  

o Contribuer aux travaux de restauration des berges et des milieux aquatiques, des 

travaux hydrauliques, aux travaux d’aménagement portés par la collectivité. 

o Gestion des systèmes d’endiguement présents sur le territoire avec notamment  

 le suivi et la réalisation des études nécessaires à la régularisation et à l’entretien 

du système d’endiguement Saint-Jacques à Chinon ainsi que la mise à jour du 

registre de l’exploitant et du dossier de l’ouvrage correspondant,  

  la participation aux groupes de travail animés par les services de l’Etat et le conseil 

départemental pour les digues domaniales et départementales jusqu’en 2024, 

date de transfert de la gestion des digues à l’EPCI, 

 la veille juridique et respect de la réglementation applicables aux digues, en lien 

avec les services techniques et gestionnaires de réseaux. 
 

 Missions secondaires:  

Assurer la transversalité quotidienne sur chacun des projets et des dispositifs, avec les 

services de la CCCVL (Dev Eco, ST, Eau et assainissement…) et les partenaires. 

 
 

Profil recherché : 

 Formation supérieure dans le domaine de l’aménagement, du paysage, de l’écologie, l’eau, 

l’hydrologie, l’agronomie, les risques naturels 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 la 

région - Permis VL indispensable, véhicule personnel préférable (frais déplacements indemnisés) 
 

 

 

Rémunération : Statutaire avec régime indemnitaire, CNAS, chèques déjeuners. 
 

 

 

URGENT : Poste à pourvoir au 1er Janvier 2020 
 

Adresser candidature (lettre de motivation et CV) à : 

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

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

 

Par courrier ou par mail : drh@cc-cvl.fr 

 

Renseignements complémentaires : 

Directrice du pôle de développement économique et territorial : 02 47 93 78 96 

/developpement-territorial@cc-cvl.fr 
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