La Communauté d’Agglomération Pornic Agglo Pays de Retz
Recrute
(par voie statutaire ou contractuelle)

1 technicien de rivière/animateur du contrat territorial littoral
Sud Estuaire et Côte de Jade (F / H) - poste 1
1 technicien de rivière sur les fleuves côtiers sud de l’agglomération (F / H) – poste 2
Cadre d’emploi des techniciens territoriaux – Catégorie B
Contexte
La communauté d’Agglomération Pornic Agglo Pays de Retz regroupe 60 000 habitants entre Nantes et
le littoral atlantique. Cette collectivité exerce plusieurs compétences liées au cycle de l’Eau sur 15
communes :
o Assainissement Collectif et Non collectif
o Gestion des Milieux Aquatiques Prévention des Inondations et Gestion du Trait de Côte
o Eaux Pluviales Urbaines
o Défense Incendie
Elle possède un territoire à forts enjeux environnementaux au regard des usages qui en bénéficient
(baignade, conchyliculture, de pêche à pied, zones humides ou marais), usages sensibles aux pollutions
physico-chimiques comme bactériologiques.
Au sein du Pôle cycle de l’eau, rattaché à la Direction « Développement territorial », vous évoluerez
dans une équipe de 3 techniciens de rivière sous l’autorité hiérarchique du responsable du service
GEMAPI. Vous contribuez activement à la réalisation des actions des « Contrats Territoriaux Eau » cités
ci-dessous, pour la reconquête des milieux aquatiques littoraux et la réduction des risques
d’inondations :
o

o

Pour le poste 1 : futur Contrat Territorial Eau « Littoral Sud Estuaire et Côte de Jade » qui
s’étend de l’estuaire de la Loire à la Pointe St Gildas. Ce poste comprend la mise en œuvre des
actions sur le territoire de Pornic Agglo Pays de Retz (notamment fleuves côtiers du Calais à St
Michel-Chef-Chef, de la Tabardière à la Plaine-sur-Mer) mais aussi l’animation globale du
contrat dans le cadre d’une entente intercommunautaire avec la communauté de communes
Sud Estuaire.
Pour le poste 2 : futur Contrat Territorial Eau « Falleron – Côtiers » sur la masse d’eau de Millac
et les petits fleuves côtiers du Port Royal à La Bernerie et du Pontreau aux Moutiers-en-Retz.

Missions
o

Mise en œuvre et suivi des actions des contrats :
- Validation et ajustement de terrain des interventions identifiées dans les contrats afin de
favoriser une programmation cohérente des travaux en fonction des différentes
contraintes et opportunités, des usages et des gains et améliorations attendues
- Concertation forte avec les usagers (agriculteurs, propriétaires riverains) des parcelles
concernées par les travaux : recensement, rencontre, négociation, conventionnement
- Travaille en transversalité avec les communes et les autres services communautaires
- Rédaction des documents de consultation des entreprises
- Rédaction des conventions avec les propriétaires et les exploitants agricoles
- Suivi des travaux en coordination avec les maîtres d’œuvre

-

-

Maitrise d’œuvre interne de travaux d’entretien ou de restauration des milieux
Évaluation des programmes pluriannuels de travaux, surveillance, interprétation et
bancarisation des données de suivis
En lien avec le responsable du service, participation aux démarches administratives,
financières et techniques préalables aux travaux, à la passation des marchés publics, au
suivi des dossiers de subvention
Echange et collaboration avec les autres techniciens et gestionnaires des milieux
aquatiques

Pour le poste 1 : animation du Contrat Littoral Côte de Jade à venir
- Coordination des actions des deux intercommunalités
- Représentation de l’entente dans le cadre du SAGE Estuaire de la Loire
- Suivi financier et administratif du contrat auprès des financeurs institutionnels.
- Animation des comités techniques, des comités de pilotage
Pour le poste 2 : participation à l’animation du Contrat Falleron Côtiers à venir (participation
aux comités techniques, comités de pilotage), suivi des dossiers avec les financeurs institutionnels
Qualités attendues
o
o
o
o
o
o
o

Aptitudes et goût prononcé pour le travail de terrain
Très bon sens du relationnel et de la communication
Esprit d’initiative, autonomie, mobilité et adaptabilité
Capacité d’organisation, travail en équipe, réactivité et anticipation
Capacités d’expertise et d’analyse, de négociations et force de propositions
Qualités rédactionnelles et de synthèse
Sens du « droit de réserve » et de la confidentialité

Profil et compétences obligatoires
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

Formation technique de niveau Bac+2 dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques
(BTS Gestion et Protection de la Nature ou équivalent)
Justifier d’une expérience de 3 ans minimum sur un poste similaire, en secteur public ou privé
Très bonne connaissance du fonctionnement des milieux aquatiques, de l’hydrologie, de
l’écologie des cours d‘eau, de la flore et de la faune
Connaissance du milieu agricole
Toutes connaissances et expériences spécifiques en secteurs littoraux seront appréciées
Expérience significative en suivi de chantier de restauration des milieux aquatiques
(connaissance des techniques de travaux, des contraintes et gestion des chantiers, estimation
des coûts) en zones urbaines et péri-urbaines comme rurales
Maitrise des procédures de marchés publics et connaissances du fonctionnement des
collectivités territoriales
Connaissance des acteurs institutionnels et associatifs
Communication orale, écrite, internet
Pratique des outils informatiques usuels et connaissance appréciée des outils métier et SIG
Permis B indispensable, véhicule de service, déplacements très fréquents sur le territoire

Conditions d’exercice :
o Poste à temps complet
o Rémunération indiciaire, régime indemnitaire, titres-restaurant, COS 44 (chèques vacances),
participation complémentaire à la prévoyance
Poste à pourvoir : dès que possible
Date limite de dépôt des candidatures : 15/05/2021

Rappel : Les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie
contractuelle.
Renseignements complémentaires auprès de Monsieur VIGILE, Responsable du Pôle Cycle de l’Eau ou
Monsieur ENSELME, Responsable du service GEMAPI au 02 51 74 07 16.
Les candidatures (lettre de motivation, curriculum vitae, reconnaissance de la qualité de travailleur
handicapé) sont à adresser à :
Monsieur le Président
Communauté d’Agglomération Pornic Agglo Pays de Retz
2 rue du Dr Ange Guépin - ZAC de la Chaussée
44215 PORNIC Cedex
ou par mail : rh@pornicagglo.fr

