
  

 

 

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 contractuelle  

pour le Service GémaPI-Environnement 
 

 

1 Technicien(ne) Qualité Ressources Eau 
 

A temps complet – Durée 5 ans - Catégorie B - Filière Technique  

 

Placé.e sous l’autorité du Directeur du Service GemaPI-Environnement, l’agent sera chargé de la 

structuration et de la mise en œuvre du programme d'actions sur les aires d'alimentation des 

captages au sein de la Communauté de communes, en lien avec les différents partenaires 

(Chambre d’Agriculture d’Indre-et-Loire et le Groupement des Agriculteurs Biologiques et 

Biodynamiques de Touraine (GABBTO), Syndicat des Bassins du Négron et du Saint-Mexme 

(SBNM), Syndicat des Vins de CHINON, EPTB Vienne, Département, Région, Etat, PNRLAT, CPIE…). 

 

 

 Missions principales:  

Avec le Directeur du Service GemaPI-Environnement, vous interviendrez, en particulier, sur les 

actions suivantes : 

 Co-Animer le Contrat Territorial des Bassins d’Alimentation de Captages du Chinonais et 

suivre les actions, les indicateurs de réalisation, et rédiger les bilans annuels et inter-

annuels,  

 Participer à la gestion des bases de données et du SIG du pôle GEMAPI. 

 Assurer le suivi administratif et financier des actions et coordonner l’ensemble des dossiers 

en lien avec les partenaires. 

 Préparer, animer les comités de pilotage et certaines commissions techniques pour rendre 

compte aux financeurs et aux membres du comité du déroulement des actions. 

 Assurer la communication interne et externe du contrat territorial et mettre en place des 

outils: bulletin, réunions publiques, journées d’animation, site internet). 

 

En étroite collaboration avec le service Eau et Assainissement de la CCCVL et le SBNM : 

 Suivre la qualité-quantité des ressources en eau du territoire avec les partenaires et 

prestataires. 

 Suivre l’étude qualité Nitrates des bassins d’alimentation de captage de Champs-Pullans 

et de Saint-Mexme en lien avec les niveaux de Vienne. 

 Préparer et suivre le chantier de dépollution de nappes souterraines. 

 

Avec les services Eau et Assainissement, Services Techniques et Développement Economique de 

la CCCVL :  

 Assurer le suivi des études et projets, et suivre les chantiers du programme Zones Tampons 

Humides Artificielles (ZTHA) pour améliorer la qualité et augmenter la quantité des 

ressources en eau par la maîtrise des eaux de ruissellement des vallons et des bassins-

versants. 

 Préparer et suivre des différents chantiers avec le service Eau et Assainissement et les 

Services Techniques de la CCCVL. 
 

 

 

 

 

 



  

 

  Profil recherché : 

Savoir-faire : 

 Formation niveau BAC+3 minimum en environnement, spécialisée dans le domaine de 

l'eau et des milieux aquatiques. 

 Expérience significative appréciée dans le domaine du suivi, la gestion des ressources en 

eau et l’étude des Zones Tampons Humides Artificielles (ZTHA). 

 Maîtrise de la réglementation liée à la gestion de la ressource en eau, des acteurs de l’eau, 

des collectivités locales et des procédures de marchés publics. 

 Maîtrise du logiciel QGIS (LTR) et des logiciels métiers. 

 Utilisation des outils de relevé terrain (niveau laser et prélèvements). 

 

Savoir être : 

 Bonne autonomie, sens de l'organisation, réactivité, capacité à mener à bien un projet, à 

monter des dossiers administratifs. 

 Goût pour le travail de terrain et capacité à assurer le suivi d’équipements de mesures ou 

de travaux de génie écologique 

 Capacité d’analyse, rigueur et méthode, et bonnes capacités synthétiques et 

rédactionnelles. 

 Sens du contact, capacité d’écoute et de médiation. 

 Force de proposition et capacité de travail en équipe au sein du pôle GEMAPI. 

 

 

Permis B indispensable + véhicule personnel souhaité. 

 
 

 

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

 

 

 

 

 

Poste à pourvoir au 15 Septembre 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 

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