
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
CAMPAGNE DE CAUX RECRUTE

ANIMATEUR CYCLE DE L’EAU (H/F) 
Agent de catégorie B ou A - Filière technique
Date limite d’envoi des candidatures : 15 juin 2020

Sous la responsabilité hiérarchique du Responsable Cycle de L’eau, vous interviendrez 
sur l’ensemble du territoire. Vous serez chargé(e) des missions suivantes : 

MISSIONS : 
Ruissellements urbains et agricoles
> Lutter contre l’érosion des sols et le ruissellement : animation, coordination, conseil et 
appui technique auprès des agriculteurs pour la mise en place d’aménagements en hy-
draulique douce (mares, haie, fascine, noue, …)
> Gestion des aménagements hydrauliques existants (réseaux et ouvrages relevant de la 
GEMAPI et de la GEPU) 
> Suivi des travaux relevant de la GEMAPI et de la GEPU 
> Lors d’évènements pluvieux, recenser les dysfonctionnements 
> Répondre aux sollicitations des élus et particuliers concernant les problèmes de ruissel-
lements
> Avis sur les retournements d’herbages

Eaux usées et eau potable
> Instruction des volets Eau potable, Assainissement (eaux usées et eaux pluviales) des 
documents d’urbanisme ;
> Suivi des travaux sur les réseaux eau potable et assainissement.

PROFIL : 

>  Titulaire du Permis B
> Connaissances technique et réglementaire en eau, assainissement et hydraulique
> Connaissance du monde agricole
> Connaissance en urbanisme
> Connaissance de la fonction publique territoriale
> Maîtrise du S.I.G
> Connaissances en enjeux et évolution de la règlementation environnementale
> Capacité rédactionnelle
> Capacité à animer les échanges et rencontres entre les acteurs du territoire
> Animation et médiation auprès des différents interlocuteurs du territoire
> Gestion et planification
> Capacité d’analyse et de synthèse
>  Goût pour le terrain

QUALITÉS REQUISES : 

Sens du Service Public 
Autonomie 
Sens de l’organisation 
Esprit d’équipe 
Polyvalence 

www.campagne-de-caux.fr          Campagnedecaux

RENSEIGNEMENTS

Recrutement 1er juillet 2020

Durée hebdomadaire : 35 heures 
Horaires variables en fonction 
des réunions possibles en soirées

Salaire : selon expérience et qua-
lification (+ CNAS + prime de fin 
d’année + participation garantie 
maintien de salaire)

Lieu de travail : Communauté de 
communes Campagne de Caux - 
ZA route de Bolbec - Goderville

Candidature (Lettre de motiva-
tion + CV) à adresser à : 

M. Le Président 
Campagne de Caux
ZA route de Bolbec
76110 GODERVILLE
accueil@campagne-decaux.fr


