
CHARGÉ(E) DE MISSION GEMAPI-E 

Synthèse de l'offre
Employeur : C.A. MAUBEUGE VAL DE SAMBRE
- 1 Place du Pavillon - BP 50234
59603 MAUBEUGE CEDEX
Référence : O059220200544019
Date de publication de l’offre : 10/02/2022
Date limite de candidature : 13/03/2022
Poste à pourvoir le : 14/03/2022
Type d’emploi : Emploi permanent - création 
d’emploi
Ouvert aux contractuels : Oui (Art. 3-3 
disposition 2 loi 84-53)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h
Nombre de postes : 1
Service d’affectation : Pôle Aménagement 
durable et stratégies environnementales - 
Services Ressources Environnementales

Lieu de travail
1 Place du Pavillon - BP 50234

59603 MAUBEUGE CEDEX

Détails de l’offre
Grade(s) : Technicien
Famille de métier : Ingénierie écologique > Politiques environnementales
Métier(s) : Chargé ou chargée d’études environnement

Descriptif de l’emploi :

• La Communauté d’Agglomération de Maubeuge Val de Sambre (130 000 
habitants - 43 communes) recherche son (sa) chargé (e) de mission GEMAPI-e 
«Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des inondations».

• La CAMVS est à 1h de Lille, 1h de Bruxelles, 2h de Paris, 1h30 de 
Charleville-Mézières et aux Portes du Parc Naturel Régional de l’Avesnois. 
Pour mieux connaitre le cadre de vie :

          https://www.partagetonsecret.com/
          http://www.parc-naturel-avesnois.fr/
• Mission principale : Sous l’autorité du chef de service Ressources 

Environnementales, vous allez devoir mettre en oeuvre la compétence 
GEMAPI sur le territoire de la CAMVS tout en respectant la réglementation en 
vigueur.

    

Profil recherché
Compétence et savoir requis :

• Capacités dans le montage technique, administratif et financier de projets, 
programmes complexes et marchés publics.

• Bonnes connaissances du fonctionnement des collectivités locales, des 
institutions et des acteurs de la gestion des milieux aquatiques, des espaces 
naturels et du monde rural.

• Bonnes connaissances techniques sur l’écosystème et les modalités 
d’intervention en cours d’eau en écologie du paysage et une familiarité avec 
les aires protégées et réseaux écologiques, compétences en cartographie 
(SIG) indispensables.

Compétences relationnelles requises :
• Sens du dialogue et de la concertation, du travail en équipe, goût pour le 

travail d’analyse et de réflexion et aisance rédactionnelle.
• Forte capacité à gérer des conflits et facultés à obtenir le consensus.
• Bonnes capacités d’animation et de communication, aisance dans 

l’expression orale, qualités relationnelles.
• Organisé, rigoureux, dynamique et autonome.
• Propension au travail avec le monde agricole.
• Permis B ,Natation et Secourisme



Missions
Au sein du Pôle Aménagement durable et 
Stratégies environnementales - Service Ressources 
Environnementales, vous aurez les missions suivantes :
• Pilotage des études, suivi, gestion/mise en oeuvre et 

évaluation des Plans de Gestion de cours d’eau existants et 
futurs.

• Pilotage d’études et d’opérations de restauration hydro 
morphologique et de rétablissement des continuités 
écologiques.

• Pilotage d’études et d’opérations de lutte contre les 
inondations (débordement et ruissellement).

• Pilotage d’études et d’opérations de lutte contre le 
ruissellement et l’érosion (urbain et agricole).

• Soutien à l’encadrement du personnel dédié à la 
compétence (administratif et technique).

• Soutien aux autres missions du service et accompagnement 
des projets de la structure en lien avec la réglementation (loi 
sur l’eau et code de l’environnement principalement).

• Participation aux déclinaisons locales des plans nationaux, 
régionaux et départementaux relatifs à la gestion des cours 
d’eau et milieux aquatiques, participation au Programme 
d’Actions de Prévention des Inondations, en lien avec la 
Trame Verte et Bleue du territoire, l’ORQUE, les projets de la 
structure et ses partenaires (fédération de pêche du Nord, 
Parc Naturel Régional,...).

• Pilotage, animation et suivi de projets transfrontaliers.
• Aide au pilotage (Mise en oeuvre, suivi, animation, 

communication et évaluation) de la compétence gemapi-e: 
Elaboration, modification, révision, nouvelle stratégie, suivi 
des prestataires, des marchés publics, des budgets, relations 
élus, financeurs.

Relations (internes / externes) :
• Internes : Direction de services techniques, services supports 

CAMVS
• Externes : les collectivités de la CAMVS, les propriétaires à 

l’échelle des bassins versants, les structures associatives, les 
services de l’Etat et des différents Etablissements publics 
concernés par la gestion de l’eau.

Contact et informations
complémentaires
Avantages sociaux :

• Télétravail conventionné
• Compte épargne temps
• 35 heures réparties sur 4.5 jours 1 demi-journée de RTT par 

semaine, modulable en fonction des nécessités de service
• Tickets restaurants, comité des oeuvres sociales

Adresser les candidatures à : 

Monsieur le Président de la CAMVS - 1 place du pavillon 59600 
MAUBEUGE ou par voie électronique : drh@amvs.fr

Téléphone collectivité : 03 27 53 01 00

Adresse e-mail : drh@amvs.fr


