Apprenti(e) Préservation de la ressource et inondations - H/F
Seine Normandie Agglomération, près de 85 000 habitants sur 61 communes, est un territoire en plein essor
démographique et économique, idéalement situé au cœur du développement de l’Axe Seine et positionné entre Paris (80
km) et la Métropole Rouennaise (65 km).
Rattaché(e) au Pôle Environnement et Infrastructures, le service Gestion intégrée de l’eau et inondations recrute un(e)
apprenti(e) préservation de la ressource et inondations.
– Poste à pourvoir à compter du 1er septembre 2022
Placé(e) sous l’autorité de la Directrice de l’environnement, l’apprenti(e) interviendra en lien avec les trois chargés de
mission déjà en poste pour les accompagner sur les missions suivantes :

MISSIONS
Protection de la ressource en eau
Suivre et analyser les résultats de qualité des captages d’eau potable prioritaires
Mettre en œuvre le plan de gestion des espaces verts et des espaces naturels communautaire (zéro-phyto en lien avec le
prestataire, appel à projet sur l’éco pâturage)
Gestion des eaux pluviales urbaines
Suivre la gestion des ouvrages de collecte et de traitement des eaux pluviales en lien avec les communes, les usagers et les
prestataires
Appuyer techniquement la mise en œuvre de projets d’aménagement pour la valorisation et la gestion à la source des eaux pluviales
Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI), ruissellement d’origine agricole
Aider à la priorisation des enjeux et des secteurs d’interventions du territoire en matière de prévention contre les inondations, de
maitrise des ruissellements d’origine agricole et de protection des milieux aquatiques.
Elaborer et mettre en œuvre des projets d’études hydrauliques et de travaux d’aménagements par sous bassin versant pour la
prévention des inondations par ruissellement
Animation et sensibilisation
Développer et mettre en œuvre les outils de communication et de sensibilisation auprès des élus, des services communaux, des
scolaires et du grand public.
Animer des réunions, des groupes de travail en lien avec ses missions.
Gestion administrative, juridique, technique et participation aux activités transversales de la direction
Aider à l’élaboration des cahiers des charges, des pièces de consultations de marchés publics d’études et de travaux en lien avec les
missions du service.
Analyser et synthétiser des informations techniques, règlementaires et produire des documents techniques.
Participer à la définition des orientations stratégiques et aux projets transversaux du service et de la direction.

PROFIL
Diplôme d’ingénieur ou universitaire (niveau master) en cours dans l’hydrologie, dans l’environnement, dans la gestion des écosystèmes
Capacité à travailler en équipe
Qualités rédactionnelles et aisance à l’oral (animation de réunions)
Capacité d’analyse, de synthèse et à travailler sur plusieurs sujets
Maîtrise de l’outil informatique
Être créatif, curieux, volontaire et rigoureux
Être titulaire du Permis B

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Recrutement en contrat d’apprentissage par alternance
Durée de travail : temps complet (35h00) Planning et horaires à définir selon le planning de l’école de formation
Lieu de travail : Siège de SNA à Douains (Déplacements pour visite sur site)
Rémunération en fonction du pourcentage du SMIC selon l’article D.6222-26 du code du travail

Candidature (cv + lettre de motivation) à adresser à recrutement@sna27.fr avant le 1er juillet 2022

