
 

La Communauté de communes de la Baie du Cotentin (CCBDC), 

23  communes – 24 000 habitants 

Recrute 
 

Une(e) technicien(ne) « Gestion des Milieux Aquatiques » 
Par voie contractuelle selon le statut de la fonction publique territoriale 

 

Située au cœur du Parc Naturel Régional du Cotentin et du Bessin, la Communauté de 

communes de la Baie du Cotentin est un territoire riche en matière de biodiversité. Depuis 2018, la 

communauté de communes est compétente en matière de gestion des milieux aquatiques (GEMAPI). 

Afin de promouvoir et de mettre en œuvre des actions de préservation et de restauration des 

milieux aquatiques et de la qualité de l’eau nécessaires à l’atteinte des objectifs fixés par la Directive 

Cadre sur l’Eau, la Communauté de communes a décidé de recruter un(e) technicien(ne)  « Gestion des 

Milieux Aquatiques ». 

Au sein du service environnement et développement durable, vous mettrez en œuvre des 

programmes d’actions identifiées par un diagnostic réalisé en  2019 dans le but d’améliorer la qualité 

des milieux aquatiques sur environ 70 km de cours d’eau. Vous travaillerez en étroite collaboration avec 

les autres agents de la structure et les partenaires locaux. 

Vos missions 

Sous l’autorité du Président et de la Vice-Présidente en charge de la GEMAPI, vous aurez pour missions 

principales :  

• Elaborer, mettre en œuvre et suivre des programmes de travaux sur les cours d’eau : réactualisation 

diagnostic, planification, suivi de travaux 

• Elaboration et suivi des dossiers techniques, administratifs et financiers : déclaration d’intérêt général, 

marchés publics, rapports d’activité, demandes de subventions, gestion des réunions… 

• Animer le territoire et mettre en œuvre la concertation avec les propriétaires et/ou les exploitants 

agricoles, les usagers, 

• Assurer le lien entre la communauté de communes et les partenaires institutionnels, techniques et 

financiers, 

• Accompagner la mise en œuvre et l’organisation de la compétence GEMAPI sur le territoire 

intercommunal,  

• Développer et participer aux actions de suivi des milieux aquatiques,  

• Développer et participer aux actions de communication et de sensibilisation.  

Votre profil  

De formation niveau Bac + 2 minimum en environnement avec une spécialisation dans le domaine de 

l’eau et des milieux aquatiques, vous disposerez si possible d’une expérience sur un poste similaire.  

Une expérience dans des zones de marais serait appréciée. 



 

Vos compétences  

• Avoir de bonnes connaissances sur le fonctionnement des hydrosystèmes, les techniques de 

restauration et d’entretien des cours d’eau, le monde agricole et la ruralité, des acteurs de l’eau, des 

marchés publics 

• Appréhender le fonctionnement et l’organisation des collectivités territoriales,  

• Maîtriser parfaitement les outils de bureautiques (Pack Office) et cartographiques (QGIS, GPS de 

terrain),  

• Posséder de bonnes capacités d’animation et de communication ainsi que de rédaction (savoir 

vulgariser ses propos),  

• Faire preuve d’autonomie, de curiosité et d’adaptabilité,  

• Être force de proposition,  

• Faire preuve de rigueur et méthode dans l’organisation et la planification et avoir le sens des 

responsabilités,  

Le permis B est indispensable du fait des déplacements inhérents à la fonction  

Conditions de travail : 

• Poste basé à Carentan-les-Marais avec déplacements réguliers sur l’ensemble du territoire de 

l’intercommunalité et occasionnels en dehors, 

• Travail à temps complet (35 heures/semaine avec des cycles adaptés selon la saisonnalité), 

• Recrutement  sur la base d’un contrat de projet (durée initiale d’un an renouvelable avec une échéance 

au 31/12/2024),  dans le cadre d’emplois des techniciens territoriaux,  

• Avantages : participation employeur aux complémentaires santé (sous conditions) et adhésion au 

CDAS 50 

• Véhicule de service mis à disposition. 

Le poste est à pourvoir dès que possible (à partir du 1/10/2022)   

Vous pouvez adresser votre CV et lettre de motivation avant le 18 septembre 2022 à : 

Monsieur le Président de la Communauté de communes de la Baie du Cotentin 

2, le Haut Dick 50 500 Carentan les Marais  

ou par mail à : ac-deniset@ccbdc.fr 

Contact : Mme Célia LE GALL, responsable du service environnement et développement durable 

c.legall@ccbdc.fr  Tél : 02 33 71 66 12  
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