
  

  
Bord de Loire  

Proximité A 77 -   
Moins de 2h de Paris  

La Communauté de Communes Cœur de Loire (58)  
27 000 habitants   

Recrute  
Un(e) technicien(ne) gestion des milieux 

aquatiques (H/F)   
Cadre d’emplois des techniciens territoriaux  

Contractuel   

  
La Communauté de Communes Cœur de Loire a été créée le 01/01/2017. Elle regroupe près 
de 27 000 habitants répartis sur 30 communes. A ce jour, la collectivité emploie 140 agents 

répartis sur le territoire : Cosne-Cours-sur-Loire, Donzy, Pouilly-sur-Loire.  
  

Idéalement placée dans la Nièvre entre des grandes villes comme Orléans, Bourges et Nevers, 
elle offre également un cadre riche sur un plan naturel et touristique avec la proximité du 
Parc National du Morvan, la Loire, des appellations Pouilly-Fumé, Côteaux du Giennois et 

Sancerre.  
  
Conformément à la NOTRe, la Communauté de Communes dispose de la compétence GEMAPI, 
et porte le contrat territorial Vrille, Nohain et Mazou en partenariat avec 3 autres collectivités. 
Dans ce cadre nous recherchons :   
  

Un(e) technicien(enne) rivière pour son contrat territorial Vrille, Nohain et Mazou (H/F)  
  
Vous serez placé(e) sous l’autorité de la Responsable du Pôle services à l’Environnement. 
Votre mission sera le pilotage de contrat territorial « Vrille Nohain Mazou». Cette dernière 
sera réalisée en étroite collaboration avec l’animateur du contrat. 
  
Vos principales missions, en collaboration avec l’animateur du contrat, seront :  
 

• Participer activement à l’élaboration du prochain contrat en proposant un programme 
d’actions pour la restauration du bon état écologique des masses d'eau du territoire, 
particulièrement de l'état morphologique des milieux aquatiques 

• Mettre en œuvre les programmes de travaux, organiser et assurer le suivi des travaux, 
assurer la maîtrise d’ouvrage d’études et de travaux d’aménagement et de gestion des 
milieux aquatiques 

• Assurer et organiser les rencontres et négociations avec les élus et les propriétaires 
riverains concernés 

• Tenir à jour le tableau de bord relatif aux actions mises en œuvre et actualiser 
régulièrement les données du SIG 

• Réaliser des bilans annuels 

• Participer au comité de pilotage, aux commissions thématiques et toute autre réunion 
qui pourra être utile à la bonne mise en œuvre du contrat 
 

Profil recherché  
• Bac+2 à Bac+3 dans le domaine de l’eau ou de la gestion des milieux aquatiques  
• Cadre d’emploi des techniciens - catégorie B  
• Capacité à travailler en équipe  
• Connaissance du fonctionnement des milieux aquatiques et naturaliste 



• Compétences techniques relatives aux missions de terrain, à l’encadrement et au suivi 
de chantiers 
• Connaissance des acteurs et des partenaires 
• Qualité relationnelle 
• Disponibilité (tenue de réunion le soir/animation le week-end)  
• Déplacements fréquents (territoire du contrat), occasionnels (département, Région, et 
France)  
 

Le poste est à pourvoir au 1er juillet 2022.  
Contrat de 3 ans 
Rémunération statutaire - Participation employeur prévoyance – CNAS  
Temps de travail hebdomadaire : temps complet 
Poste basé à Donzy  
 

  
Pour plus d’informations :   
Isabelle DURET Responsable du pôle services à l’environnement 03 71 55 00 34 

 

  
 Candidature accompagnée d’un CV à adresser à : 

Monsieur le Président 
4 Place Clémenceau – BP 70 

58203 COSNE SUR LOIRE CEDEX 

 Sur notre site internet : https://www.coeurdeloire.fr/offres-demploi/ 
 

Ou sur recrutement@coeurdeloire.fr  
 

 
 
 

https://www.coeurdeloire.fr/offres-demploi/
mailto:recrutement@coeurdeloire.fr

