
  

 

 

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 principales : 

 

- Pilotage des missions liées au service :  

- Préparation des budgets et des comptes administratifs : 

- Encadrement du service et relations interservices : 

 

- 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  

 

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

 

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

 

- 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  

 

-      Missions à développer suivant les opportunités d’actions :   

- 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 » 
 

 

 

 

 

Détails des missions et organigramme fonctionnel sur demande : drh@cc-cvl.fr 
 

 

 

 

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 

Direction des Ressources Humaines : 02.47.93.78.78 - drh@cc-cvl.fr 
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