L’Assemblée du Pays Tarentaise Vanoise recrute, pour un remplacement de congé parental

Un(e) chargé(e) de mission eau et milieux aquatiques
Recrutement contractuel - Emploi à temps complet (35h/semaine) pour une durée de 6 mois
L’Assemblée du Pays Tarentaise-Vanoise est un syndicat mixte créé en 2005. Territoire alpin situé à l’est du
département de la Savoie, la vallée de la Tarentaise s’étend sur 1705 km² regroupant 30 communes en 5
communautés de communes. L’APTV assure l’animation du projet de territoire et du SCOT, mobilise des
financements qui s’inscrivent dans un cadre contractuel, porte des études, mène des actions de
communication et accompagne la mise en œuvre d’actions communes à l’échelle de la vallée.
CONTEXTE :
De 2009 à 2015, l’APTV a porté deux outils contractuels sur l’eau, les milieux aquatiques et la gestion des
inondations à l’échelle du bassin versant de l’Isère en Tarentaise : le contrat de bassin versant (CBV) et le
Programme d’Actions et de Prévention des Inondations (PAPI). Le rôle de l’APTV a été de piloter et d’animer
ces outils, d’élaborer des études de portée générale et d’assister techniquement et administrativement les
maîtres d’ouvrages ayant la compétence travaux.
Depuis 2018, la GEMAPI constitue une nouvelle compétence prise en charge par les 6 communautés de
communes de Tarentaise. Depuis, l’APTV poursuit ses missions de cohérence territoriale et de bassin versant
par:
- La construction et le pilotage des outils financiers ; un PAPI est à ce titre en cours de construction.
- L’accompagnement à la définition des stratégies et des programmes d’intervention des Gemapiens
- Un appui à l’identification des actions GEMAPI
- La coordination entre les politiques nationales et de bassins et les programmations locales
Par ailleurs, l’APTV travaille également en soutien aux communautés de communes disposant de la
compétence GEMAPI en réalisant une assistance à maîtrise d’ouvrages d’études et actions opérationnelles.
Le recrutement vise à remplacer le chargé de mission Eau et Milieux Aquatiques pour un congé parental.
Aussi, sous l’autorité de la directrice et des vice-présidents en charge de l’eau, vous devrez participer à
l’activité générale des missions du service “Eau et rivières”concernant la gestion des risques inondations et des
milieux aquatiques. L’ensemble des missions s’effectueront donc en coordination et en lien étroit avec
l’ensemble de l’équipe du service “Eau et Rivières”.
MISSIONS:
1/ Animation d’étude pour accompagner les Gemapiens dans leurs stratégies opérationnelles
Le (la) chargé (e) de mission allouera la majeure partie de son temps à cette mission. Ces études pourront
concerner:
● l’étude des altérations du fonctionnement hydromorphologique des cours d’eau principaux (suivi de
la fermeture des lits et analyse) et réflexions sur les pistes d’amélioration
● l'identification des ouvrages présents sur les cours d’eau (seuils, protection de berges, buses, …) pour
accompagner le GEMAPIEN dans la définition de son parc d’ouvrages

●

la gestion des zones humides avec l’identification des sous bassins versants prioritaires et la définition
des orientations de gestion
● ou tout autre thématique concernant la gestion des risques inondations ou des milieux aquatiques.
Dans ce cadre, les missions suivantes seront à réaliser:
● Définition des objectifs et stratégies des outils
● Construction de la méthodologie
● Rédaction de cahier des charges et suivi des études dans le cas d’externalisation
● Prospections de terrain
● Analyse des données collectées, étude des dysfonctionnements et propositions de gestion,
d’aménagements
● Rédaction de rapports,
● Réalisation de présentation, vulgarisation et animation auprès des élus du territoire
2/ Participation à l’assistance technique et administrative aux collectivités (études et/ou travaux)
Ponctuellement, le (la) chargé (e) de mission pourra accompagner les maîtres d’ouvrages dans des études ou
des travaux.
● Appui pour la réalisation des travaux d’aménagement et de gestion des cours d’eau (gestion de projet
seul ou avec l’aide de bureaux d’études en fonction des spécificités, réalisation de dossier loi sur l’eau,
organisation et encadrement des chantiers et de la réception des chantiers),
3/ Participation à la construction des outils contractuels
Ponctuellement, le (la) chargé (e) de mission pourra participer à la construction des outils tels le PAPI ou
contrat de milieux (recensement des études existantes et identification des besoins complémentaires pour le
montage des contrats, animation auprès des élus pour la construction des outils, …) PROFIL :
● formation supérieure BAC+5 ou +3 dans le domaine de l’environnement, de la gestion globale de
l’eau, des milieux aquatiques, de la biodiversité et de l’aménagement du territoire,
● expérience appréciée mais débutants acceptés
● connaissance du fonctionnement des collectivités locales et des procédures de marché public,
● très bonnes capacités d’organisation et d’animation,
● bonnes connaissances du contexte technique, réglementaire et institutionnel dans le domaine de
l’eau et des milieux aquatiques, et connaissances naturalistes de base sur les milieux terrestres,
● forte capacité d’initiative, de négociation et de communication (écrite et orale),
● qualités d’analyse et de synthèse, disponibilité, dynamisme,
● utilisation d’outils informatiques et cartographiques (SIG).

CONDITIONS
●
●
●
●
●

Poste basé dans les locaux de l’APTV à Moutiers (73), avec déplacements sur le territoire
d’intervention et sorties terrain
Véhicule de service
Réunions en soirée selon les nécessités du service
Rémunération selon expérience, CNAS, Plan de déplacement
Durée du contrat: de mi février 2021 à fin août 2021

Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser au plus tard le 30 novembre 2020 à :
Monsieur le Président
Assemblée du Pays Tarentaise Vanoise
Maison de la Coopération Intercommunale
133 Quai Saint Réal
73600 MOUTIERS
aptv@tarentaise-vanoise.fr

