
  
 

 

Technicien de rivière - GEMAPI 
 

Les lois MAPTAM et NOTRe définissent une nouvelle compétence pour les collectivités territoriales 

en matière de Gestion des Milieux Aquatiques et de Prévention contre les Inondations (GEMAPI). A 

l’échelle de la vallée de la Tarentaise, la maîtrise d’ouvrage de la compétence GEMAPI est assurée 

par les communautés de communes. Par ailleurs, le territoire s’est doté d’une structure de 

coordination à l’échelle du bassin versant qui porte et anime des outils financiers sur l’eau et les cours 

d’eau, tel que les Contrats de Bassin Versants et les PAPI. De plus cette structure de bassin portée 

par l’Assemblée du Pays Tarentaise Vanoise (APTV) accompagne les communautés de communes 

dans la programmation pluriannuelle et annuelle des interventions et dans l’animation technique 

d’actions opérationnelles (assistance à maîtrise d’ouvrage). Cette structure de bassin est portée. 

 

Dans ce contexte, la Communauté de communes de Haute-Tarentaise et l’Assemblée du Pays 

Tarentaise Vanoise recrutent un technicien de rivière pour assurer les missions suivantes :  

 

MISSIONS POUR LA CCHT : 

1. Gestion des opérations sur les milieux aquatiques et la prévention des inondations  

a. Programmer et prioriser les interventions GEMAPIENNES (programme pluriannuel et 
annuel) en appui avec l’Assemblée du Pays Tarentaise Vanoise, 

b. Proposer des solutions d’aménagement en interne ou avec l’appui de bureau d’étude 
(étude de faisabilité, d’avant-projet et de conception), 

c. Rédiger des dossiers loi sur l’eau (internalisation ou externalisation selon les projets) 

d. Suivre la réalisation des travaux avec ou sans maître d’œuvre, 

2. Surveillance et gestion des ouvrages de protection 

a. Approfondir la connaissance sur les ouvrages de protection et identifier les ouvrages 
d’intérêt communautaire, 

b. En partenariat avec l’APTV, suivre les démarches de régularisation administrative des 
ouvrages au sens du décret du 12 mai 2015, 

c. Assurer la gestion et l’entretien du parc d’ouvrages de protection et mettre en œuvre les 
consignes d’exploitation et de surveillance des ouvrages, 

3. Surveillance et gestion des cours d’eau et des zones humides  

a. Piloter les programmes pluriannuels d’entretien de la végétation (suivi du marché travaux, 
actualisation et révision de la DIG...) 

b. Réaliser des diagnostics et des suivis des cours d’eau et de zones humides (expertise 
terrain / cartographie / identification de situation critique...) et définition des interventions, 

4. Contribuer à la programmation financière de la compétence 

a. Budgets annuels et pluriannuels : préparation et exécution budgétaire, tableaux de bords 

de suivi, bilan annuel, PPI, 

b. Elaboration et suivi des dossiers de subventions 

5. Etre le référent de la compétence pour les collectivités et les riverains :  



MISSIONS POUR L'ASSEMBLÉE DE PAYS TARENTAISE VANOISE (20% APTV) 

Participer à l’activité générale des missions du service eau et rivières. 

1. Améliorer la connaissance du territoire sur des thématiques du grand cycle (risques 
d’inondation, habitats aquatiques, fonctionnement hydromorphologique et sédimentaire, zones 
humides, état des boisements rivulaire, ressource en eau…) 

2. Contribuer à l’élaboration des outils financiers 

3. Participer à des missions d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour des porteurs de projets 
du bassin versant 

 

 

PROFIL : 

- formation BAC+2 minimum 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 sur un poste similaire appréciée, mais ouverture aux débutants motivés, 

- bonnes connaissances du contexte technique, réglementaire et institutionnel dans le domaine de 

l’eau et des milieux aquatiques, 

- qualités d’analyse et de synthèse, disponibilité, dynamisme, 

- utilisation d’outils informatiques et cartographiques (SIG), 

- compétence relationnelle et relation à l’élu 

 

CONDITIONS : 

- poste partagé entre deux collectivités : 80% (CCHT) et 20% (APTV)  

- résidence administrative à SEEZ (80%) avec des déplacements sur le bassin versant de la Tarentaise 

- véhicule de service 

- réunions en soirée selon les nécessités du service 

- Poste à pourvoir le 01/01/2020 

 

 

Renseignements auprès de Florence BELTREMIEUX, Directrice générale des services  

Tél : 04.79.41.08.36 f.beltremieux@hautetarentaise.fr 

-  

Adresser lettre de motivation et CV avant le 10 novembre 2019 : 

A l’attention de Monsieur le Président 

Communauté de Communes de Haute Tarentaise 

8 Rue Saint Pierre 

73700 SEEZ 

Tél : 04.79.41.01.63. - Fax : 04.79.41.06.77 

Email : rh@hautetarentaise.fr 
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