
LE DEPARTEMENT
DE LA SEINE-MARITIME

Budget : 1,841 Milliard d'euros - Effectifs : 5 433 agents

RECRUTE

1 Responsable de la Cellule d’Animation Technique pour les espaces naturels
et les Rivières

à la Direction de l’Environnement

-Supervise, pilote et anime la cellule d’animation technique pour les espaces naturels et les
rivières du Département
-Assure le bon fonctionnement de la cellule, avec le technicien et l’adjoint technique
référents
-Coordonne et met en œuvre, l’animation et l’assistance technique départementale dans les
domaines du patrimoine naturel et des cours d’eau
-Propose le développement des actions d’animation et d’assistance technique dans les
domaines du patrimoine naturel, des cours d’eau, des zones humides, des espèces
invasives…
-Met en synergie les acteurs locaux et les partenaires institutionnels (mutualisation et
partage des connaissances et retours d’expérience sur l’ensemble des thématiques)
-Sensibilise les acteurs locaux sur la gestion du patrimoine naturel et des rivières
-Pilote et anime le volet cours d’eau et zones humides de la politique Espaces Naturels
Sensibles, ainsi que la politique de subvention au patrimoine naturel
-Est le chef de projet de la restauration de la continuité des buses de l’Yères et de la Scie, en
lien avec le Service Ouvrages Littoral et Seine de la Direction de l’Environnement,
-Est le contact privilégié de l’Agence de l’eau, gère les subventions de l’Agence de l’eau
dans son domaine d’activité

Profil
-Cadre d’emplois des ingénieurs, accessible aux techniciens, expérience souhaitée de 3 à 5
ans
-Maîtriser l’hydrologie, l’hydraulique et la biologie des cours d’eau,
-Maitriser les techniques d’aménagement et d’entretien des cours d’eau
-Avoir des connaissances solides en morphologie des cours d’eau
-Connaître les techniques d’aménagement et d’entretien d’espaces naturels
-Connaître les notions de base du droit de l’environnement et de l’urbanisme
-Connaître les procédures des marchés publics
-Capacités rédactionnelles des courriers techniques et administratifs
-Maîtriser les logiciels informatiques usuels + SIG + photos
-Savoir animer des réunions
-Avoir un bon contact avec les partenaires internes et externes

RECRUTEMENT :

Selon conditions statutaires (titulaire ou contractuel).
Adresser avant le 10/11/2017, lettre de motivation, curriculum vitae détaillé, la copie du diplôme le
plus élevé, le dernier arrêté et vos 3 dernières fiches d’évaluation pour les agents titulaires avec la
référence suivante VP-412-17 à

Monsieur le Président du Département de la Seine-Maritime
Direction des Ressources Humaines

Direction Adjointe Recrutement, Formation et Mobilités
Service Accompagnement et Qualité du Recrutement

Hôtel du Département
Quai Jean Moulin

76101 ROUEN Cedex 1
ou par E-mail à : depose-cv.drh@seinemaritime.fr

site www.seinemaritime.net


