
 

 

 

 

 

 

 

La Communauté de Communes de l’Estuaire recrute  

Un(e) technicien(ne) GEMAPI (temps non complet) 

 

Créée en 1995, la Communauté de Communes de l'Estuaire (CCE) regroupe 14 

communes en Haute Gironde. Située en bordure de l'estuaire de la Gironde et du 

département de la Charente Maritime, ce territoire s'étend sur une superficie de 25 452 

hectares et compte plus de 15 460 habitants. 

En lien avec le développement de ses actions en faveur de l’environnement, et plus 

particulièrement dans le cadre de la gestion du bassin versant de la Livenne, la CCE recrute 

un(e) technicien(ne) GEMAPI pour renforcer l’équipe du service Eau et Environnement.  

 

Descriptif du poste : 

Sous l'autorité hiérarchique du Directeur du service Eau et Environnement, vous aurez en 

charge une partie des missions relatives à la Gestion des Milieux Aquatiques et à la Prévention 

des Inondations (GEMAPI) sur l’ensemble du bassin versant de la Livenne (CDC de l’Estuaire, 

CDC de Blaye, CDC Latitude Nord Gironde et CDC de la Haute Saintonge) : 

 

➢ Surveillance et expertise sur les cours d’eau : 

• Suivi général des cours d’eau (faune, flore, milieux), suivis hydrauliques (assecs, 

débits, crues) et diagnostics de terrain, en lien avec le directeur du service, le 

chargé de mission Natura 2000 et Zones Humides et l’équipe terrain GEMAPI. 

• Accompagnement technique et règlementaire des riverains et des collectivités 

sur les questions liées aux cours d’eau. 

 

➢ Réalisation ou suivi d’études : 

• Collaboration à la conduite des études globales sur le bassin versant 

(Programme Pluriannuel de Gestion, Inventaire Zones Humides, etc.) 

• Mise en œuvre et suivi des études techniques et règlementaires relatives aux 

actions du Programme Pluriannuel de Gestion. 

 

➢ Mise en œuvre et suivi des travaux : 

• Mise en œuvre et suivi des travaux de restauration des milieux aquatiques 

(réalisation de marchés publics, visites de terrain et réunions de chantier, suivi 

des entreprises de maîtrise d’œuvre et de travaux, etc.) 

• Mise en place d’indicateurs biologiques ou hydromorphologiques pour mesurer 

l’efficacité et la pérennité des travaux réalisés. 

• Participation à la coordination de l’ensemble des partenaires techniques et 

financiers. 

 

➢ Animation, concertation et sensibilisation : 

• Participation aux comités de pilotage réunissant les quatre CDC du bassin 

versant. 

• Organisation et animation de réunions techniques avec les différents 

partenaires techniques et financiers de la CCE. 

• Animation de réunions publiques et concertation avec les riverains. 

• Sensibilisation, information et communication auprès des collectivités et des 

habitants du territoire. 

 



Profil recherché : 

 

➢ Formation et expérience 

• Bac +2 à bac +5 dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la 

protection de l’environnement. 

• Expérience dans un poste similaire fortement appréciée mais pas obligatoire. 

 

➢ Connaissances 

• Connaissance du fonctionnement des écosystèmes aquatiques (écologie, 

hydromorphologie, etc.) 

• Connaissance des techniques de gestion, d’entretien, d’aménagement et de 

restauration des cours d’eau et des zones humides 

• Connaissance des acteurs et de la règlementation liés à l’eau et à 

l’environnement 

• Maîtrise de l’outil informatique (bureautique et SIG) 

• Permis B 

 

➢ Savoir faire 

• Conduite de projet 

• Expression orale et écrite de qualité 

• Organisation et gestion du temps de travail 

• Techniques de communication et de négociation 

• Capacité à gérer des situations conflictuelles 

 

➢ Qualités professionnelles 

• Dynamisme et esprit de synthèse 

• Sens de l’autonomie et des responsabilités 

• Discrétion professionnelle 

• Réactivité et capacité d’adaptation 

• Sens du service public 

• Esprit d’équipe 

 

Conditions : 

 

• Poste à pourvoir dès que possible (mars ou avril 2023) 

• CDD de 1 an à temps non complet (21h soit 3 jours par semaine) 

• Rémunération brute annuelle : selon grille indiciaire et expérience 

• Avantages sociaux CCE (chèques déjeuners, chèques cadeaux, participation 

mutuelle) 

• Lieu : Communauté de Communes de l’Estuaire (CCE), 38 avenue de la république- 

33820 Braud et Saint-Louis 

 

Envoi des candidatures :  

La candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) doit être adressée à Mme la 

Présidente de la Communauté de Communes de l’Estuaire (38 Avenue de la République, 

33820 Braud et Saint Louis), par courriel exclusivement à l’adresse suivante : 

 

recrutement@cc-estuaire.fr 

 

Date limite de réception des candidatures : mercredi 8 mars 2023 
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