
CYCLE DE L'EAU Poste à pourvoir dès que possible

Piloter la gestion des ouvrages d’hydraulique douce, de
lutte contre les inondations et la gestion des mares
(surveillance, entretien, réfection et travaux neufs)

Animer la compétence « érosion et ruissèlement » auprès
des acteurs du monde agricole, et animer la compétence
« protection de la ressource »

Participer à la mise en œuvre des études techniques et
règlementaires

Mettre à jour les bases de données

Rédiger les volets « risques inondation et gestion des
eaux pluviales » des demandes d’urbanisme dans les
délais impartis

Estimer les besoins financiers des missions et proposer
une programmation pluriannuelle et participer à la
préparation et au suivi des budgets

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
CAMPAGNE DE CAUX RECRUTE

TECHNICIEN.NE CYCLE DE L'EAUPROFIL
Vous êtes force de proposition,
rigoureux, dynamique et maitrisez le
code des marchés publics, les règles de
la maitrise d’ouvrage public et la
législation en matière de politique
publique de l’eau

Vous avez des connaissances en
topographie

Vous maîtrisez les outillages nécessaires
aux missions

Vous maitrisez la règlementation, les
procédures administratives et les
techniques en lien avec la GEMAPI,
GEPU et la protection des ressources

Vous avez des capacités rédactionnelles,
d’expression orale, d’analyse, de
synthèse, et êtes en capacité de rendre
compte et aimez travailler en équipe

Vous utilisez l’outil informatique et
maitrisez le SIG

Vous êtes autonome et faites preuve
d’initiative

Vous êtes rigoureux et dynamique 

POSTE À POURVOIR 
DÈS QUE POSSIBLE

CV et lettre de motivation à
transmettre à :

M. Le Président
Communauté de Communes
Campagne de Caux,
52 Impasse du Lin
76110 GODERVILLE

ou par mail :
rh@campagne-de-caux.fr
02 35 29 65 85
www.campagne-de-caux.fr

La Communauté de Communes Campagne de Caux à
Goderville (76110) – 15 000 habitants, en Normandie recrute
un.e technicien.ne pour son service Cycle de l’eau. Sous la
Direction du pôle cadre de vie et sous la responsabilité du
chef de service, le technicien Cycle de l’eau aura des
missions variées 

MISSIONS

 Poste à temps complet
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime
annuelle + CNAS + participation financière de l’employeur au
maintien de salaire

Catégorie B 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT


