La Communauté Territoriale Sud Luberon COTELUB, EPCI situé dans le Sud du Vaucluse compte 25 500 habitants.
Elus, professionnels et partenaires s’y mobilisent pour améliorer au quotidien la vie des habitants, des
entreprises et l’attractivité de ce territoire au travers de projets diversifiés et structurants.
Direction opérationnelle de COTELUB, la Direction Aménagement du Territoire (DAMT) est composée d’un
service Prospective qui élabore l’ensemble des schémas directeurs et d’un service Aménagement qui intervient
une fois la priorisation des projets arrêtée pour leur concrétisation et leur mise en œuvre.
En lien avec des enjeux majeurs pour le territoire, les thématiques abordées sont diverses et interactives :
aménagement du territoire, mobilité, attractivité économique et touristique, transition énergétique,
aménagement numérique, gestion des milieux aquatiques et risques inondations.
Ces projets impliquent les élus, différentes directions de la Communauté de Communes, différents acteurs
publics, privés, associatifs du territoire mais également de la Région, de l’Etat et de la Communauté Européenne.
Ainsi chacun exige une gestion « poly-dynamique » et très rigoureuse des suivis, plannings, communications et
budgets.
COTELUB recrute
Un(e) ingénieur GeMAPI H/F
Statutaire Catégorie A ou Contractuel (CDD)
Poste basé à La Tour d’Aigues (84)
Rattaché à la Direction de l’Aménagement du Territoire,
Vos principales missions seront :
Organiser la compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations sur le territoire
(suivi technique, administratif, juridique et financier)
Coordonner les actions GEMAPI avec les différents syndicats compétents et partenaires et s’assurer de
la préservation des intérêts de COTELUB.
Identifier les études à mener et assurer leur suivi, veiller à leur cohérence avec les schémas directeurs,
contribuer et/ou rédiger les pièces techniques des marchés afférents, analyse des offres et suivi de
l’exécution des MP
Piloter le suivi d’études diverses dans le domaine du cycle de l’eau – dossiers loi sur l’eau, DIG, DUP…
(rédaction de CCTP, analyse des offres ….)
Evaluer et contrôler la qualité des services effectués ou opérations réalisées
Elaborer et suivre la programmation budgétaire propre aux actions GEMAPI (Fonctionnement et
Investissement, recettes et dépenses)
Piloter et suivre des études techniques, apporter une expertise, animer les réunions techniques et de
concertation et plus particulièrement sur le volet protection contre les inondations
Assurer et piloter l'animation et la gestion de la GeMAPI en proposant des stratégies d'intervention
Constituer une veille juridique et réglementaire en gestion des milieux aquatiques et des inondations
Garantir la qualité scientifique, administrative et financière des études
Parallèlement, vous :
Assurez les relations avec les partenaires internes et externes
Représentez la collectivité auprès des différents organismes
De formation Ingénieur, vous disposez :
-

-

de solides connaissances techniques dans le domaine de l’eau (hydraulique, hydrologie,
hydrogéomorphologie) Vous maîtrisez les compétences techniques et réglementaires dans les
domaines de l'eau, de l'environnement et plus particulièrement du risque inondation.
de connaissances techniques générales en matière d’aménagement, d'infrastructure, de voiries, de
réseaux, d’assainissement et d’eau potable.
vous possédez des qualités relationnelles permettant de mener des échanges avec les partenaires
internes et externes...
Vous savez faire preuve de rigueur, d'autonomie et de réactivité pour la bonne réalisation des missions
confiées.
Vous possédez des connaissances en suivi opérationnel des marchés d'études, de maîtrise d’œuvre (loi
MOP) et des marchés de travaux et des règles de la commande publique.

-

Vous maîtrisez les procédures administratives et budgétaires et connaissez de fonctionnement des
collectivités territoriales.
De plus, une pratique confirmée des outils informatiques et des logiciels métiers est requise.

Spécificités du poste :
Déplacements fréquents sur le territoire et au-delà (représentations aux réunions, parfois en soirée) - Permis B
exigé.
Qualités attendues
Savoir-faire :
Capacités à la conduite de projets et d'opérations/capacité à rendre compte synthétiquement
Aptitude et expérience en matière de gestion administrative, financière et de management de projet
Maîtrise des procédures de marchés publics
Veille juridique
Connaissance en SIG
Savoir-être:
Aisance relationnelle
Sens du service public
Organisé
Autonomie
Rigueur
Esprit d’analyse, de synthèse et d’anticipation
Réactivité
Adaptabilité

Pour ce poste très exigeant mais passionnant, merci d’adresser votre candidature motivée à l’adresse mail :

clcrh-345863@cvmail.com

