
Chef de service eau et milieux naturels (H/F)
Synthèse de l'offre

Employeur : Haute Corrèze Communauté
23, parc d'activités du bois saint-michel
19200Ussel
Référence : O019220800756908
Date de publication de l'offre : 19/08/2022
Date limite de candidature : 19/09/2022
Poste à pourvoir le : 03/10/2022
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-8 disposition 2 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Environnement et aménagement de l'espace

Lieu de travail :

Lieu de travail :
23, parc d'activités du bois saint-michel
19200 Ussel

Détails de l'offre

Grade(s) : Technicien
Ingénieur
Famille de métier : Ingénierie écologique > Biodiversité, nature, paysage
Métier(s) : Chef ou cheffe de projet rivière et milieux aquatiques

Descriptif de l'emploi :
Forte de son identité et de ses valeurs, la Haute-Corrèze affirme ses spécificités et prend pleinement sa place à
l'échelle départementale, régionale et nationale.

Habitez un territoire avec un cadre de vie exceptionnel, de nombreuses initiatives locales, une offre de vie sportive
et culturelle riche.

Haute-Corrèze Communauté recrute un chef de service Eau et Milieux naturels (H/F).

Rattaché(e) au Directeur Général Adjoint Environnement et Aménagement de l'espace, et en lien direct avec le
Vice-Président de votre thématique, vous participerez à la définition de la politique de gestion de l'eau et du milieu
naturel de Haute-Corrèze Communauté en pilotant les moyens nécessaires à la mise en œuvre de son projet de
territoire.

Conditions de travail :
Télétravail jusqu'à 2 jours par semaine + jours de RTT selon le temps de travail défini.

Profil recherché :
Compétences :
- Enjeux, évolutions et cadre réglementaire des politiques publiques de gestion de l'eau (GEMAPI, AEP, EU, SPANC)
- Génie hydraulique (eau et assainissement, rivières...)
- Règles et attributions de la maîtrise d'ouvrage publique
- Modalités de financement des opérations GEMAPI
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- Maîtrise du cadre technique et réglementaire de la GEMAPI
- Excellentes capacités d'organisation
- Conduite de projets complexes
- Animation transversale, capacité à fédérer autour d'un projet en compétences managériales

Savoir être :
- Attirance pour les thématiques de l'eau et de l'environnement
- Aptitude à la prise de parole en public
- Persévérance, capacité d'organisation
- Contrôle de soi, respect de la hiérarchie
- Respect des règles professionnelles, éthiques et déontologiques

Missions :
Afin de rendre un service de qualité aux habitants, dans le cadre de vos missions, vous devrez diriger, coordonner
et animer l'ensemble des missions de Haute-Corrèze Communauté contribuant à la définition et à la mise en œuvre
:

- des orientations stratégiques en matière de préservation de la ressource en eau
- de l'animation opérationnelle de la compétence GEMAPI de Haute-Corrèze Communauté
- de l'animation opérationnelle de la compétence SPANC (assainissement non collectif)
- du Schéma Directeur d'Alimentation en Eau Potable en cours d'élaboration

Vous serez en coordination avec la Direction des Ressources Humaines ainsi qu'avec le service des finances.

Dans le cadre d'une délégation de responsabilités, vous garantirez le niveau et la continuité du service public, vous
identifierez des optimisations et participerez à tous les projets de son champ d'action en lien avec les élus et le
Directeur Général Adjoint Environnement et Aménagement de l'Espace, en étant force de propositions et de
conseils.

Contact et informations complémentaires : CV + lettre de motivation sont à adresser à Monsieur le Président
de Haute-Corrèze Communauté soit par courrier : 23 parc d'activités du bois Saint-Michel, 19200 Ussel, soit par mail
: rh@hautecorrezecommunaute.fr.
Téléphone collectivité : 05 55 95 35 38
Adresse e-mail : rh@hautecorrezecommunaute.fr
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