Direction Générale des Services

Direction des Ressources Humaines

Poste n° 70850

INTERNE/EXTERNE

La Direction des Services à l’Environnement recherche

1 Ingénieur Erosion / Ruissellement Pluvial (H/F)
Sur le grade d’Ingénieur (Réf. 4096)
MISSIONS
Sous la responsabilité du Directeur des Services à l’Environnement :
 Vous déployez la stratégie de gestion des eaux pluviales et de ruissellement
 Vous réalisez des études techniques et effectuez un suivi financier
Vos missions sont les suivantes :
Mise en œuvre de la stratégie de gestion des eaux pluviales et de ruissellement :
- Vous participez à la mise en œuvre des orientations stratégiques en matière de gestion des eaux pluviales avec le
développement de techniques alternatives au tout tuyau favorisant l’infiltration et la régulation de la parcelle.
- Vous pilotez le schéma directeur des eaux pluviales (élaboration de DCE, suivi de prestation et communication).
Vous participez à la définition des orientations stratégiques en matière de ruissellement, à l’élaboration et la mise en œuvre
des programmes de mesures qui visent à̀ réduire le risque d’inondation par ruissellement et coulées de boue.
Vous établissez le plan de gestion correspondant aux actions menées.
Réalisation d’études techniques et sensibilisation de la population :
- Vous réalisez des diagnostics de terrain (occupation du sol, recensement des enjeux, axes préférentiels d’écoulement, ...) et des
programmes adaptés (aménagement d’hydraulique douce, petit bassin de rétention, actions agronomiques, dimensionnement
d’aménagements, modélisation hydraulique simple...).
- Vous assurez la mise en œuvre des conventions nécessaires au projet et suivi du chantier.
- Vous animez la concertation et la sensibilisation des acteurs : élus, riverains et usagers, profession agricole, financeurs,
services de l’Etat.
Par ailleurs, vous assurez un suivi technique et financier des prestations extérieures (études de sols, diagnostic externalisé) par la
définition des attendus (cahiers des charges), le suivi des procédures (passation de marché), les demandes de financement et la validation
des résultats. De plus, vous effectuez une veille métier sur l’évolution des outils techniques, réglementaires et financiers en lien avec
les thématiques : eaux pluviales, ruissellement, érosion, participation aux animations et réseaux existant (colloques, …).

CONDITIONS D’EXERCICE
Déplacements réguliers sur l’ensemble du territoire métropolitain / Visites de terrain / Grande disponibilité / EPI

PROFIL ATTENDU
Vous êtes titulaire d’une formation de niveau BAC+5 en gestion de l’eau et des milieux aquatiques / gestion des risques naturels /
aménagement / agro écologie / hydraulique et du permis B. Vous maîtrisez les thématiques de l’érosion et en ruissellement. Vous
disposez de solides connaissances dans la gestion des ouvrages hydrauliques, des risques inondation et pollution des milieux
aquatiques et humides, ainsi que dans le fonctionnement de ces écosystèmes. De plus, avoir une appétence en agriculture /
agronomie sera un avantage pour ce poste. Enfin, vous avez des connaissances en cartographie, topographie, modélisation
hydraulique, SIG et Autocad.
Justifier d’expériences sur un poste à responsabilité en gestion de chantiers est souhaité pour la prise de fonction. Une expérience en
conduite de projets et éventuellement en collectivité territoriale sera appréciée.
Vous appréciez le travail en équipe et êtes force de proposition. Vous avez le sens du dialogue, de la concertation et de la
diplomatie. Vous disposez de bonnes qualités relationnelles et rédactionnelles. Disposant d’une fibre commerciale, vous êtes doté
d’un esprit d’analyse et de synthèse. Entrepreneur, vous avez de bonnes capacités d’animation et de communication.
Le poste est adossé au niveau 6 du régime indemnitaire appliqué au sein de la collectivité
Recrutement par voie statutaire (titulaires, lauréats de concours) ou à défaut par voie contractuelle
La communauté d'agglomération d'Amiens Métropole souhaite participer à l'effort national d'insertion
en milieu professionnel des personnes handicapées : cette offre est handi-accessible
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le Chargé de Développement RH référent du dossier par téléphone au 03.22.97.41.82.
Pour postuler, veuillez compléter votre dossier de candidature (en rappelant la référence 4096) sur le site www.amiens.fr (Rubrique Vivre à
Amiens → Emploi → Nos offres d’emplois), avant le 19/05/2022.
Lien d’accès direct pour postuler : https://demarches.amiens.fr/emploi-et-developpement-economique/depot-candidaturerh/?reference=4096&gestionnaire=MG
Émis-le : 21/03/2022

