
 

Offre d’emploi 
Chargé(e) d’étude GEMAPI 

 

Contexte 
Dans le cadre de la mise en œuvre opérationnelle de la compétence GEMAPI, Haute Corrèze 
Communauté recrute un(e) chargé(e) d’étude. Son réseau de 4 600 km donne naissance à de 
nombreux cours d’eau des têtes de bassins versants de la Dordogne et de la Loire et en fait 
un territoire à forts enjeux. 
Sous la responsabilité du chef de service, le(a) chargé(e) d’étude sera spécifiquement chargé 
de structurer, de planifier et de mettre en œuvre une étude interne, initiée avec l’INRAE et 
portant sur « l’impact thermique des étangs ». Ce travail doit permettre à la collectivité de se 
doter d’un outil d’aide à la décision et d’élaborer des programmes d’actions plus efficients en 
la matière. 
Il(elle) participera avec ses homologues à l’élaboration et la mise en œuvre des programmes 
pluriannuels de gestion des cours d’eau comprenant des phases de terrain, de concertation, 
d’analyse des données et de maitrise d’œuvre. Le(a) chargé(e) d’étude assurera le suivi 
technique et administratif des actions programmées sur les bassins versants dont il aura la 
gestion. 

 
Etude spécifique 

▪ Elaborer et coordonner l’étude dédiée à la connaissance du fonctionnement 
thermique des étangs et à leurs impacts sur le réseau hydrographique. 

▪ Finaliser le protocole initié avec l’INRAE Lyon : dimensionnement du projet, 
partenariat avec les acteurs du territoire, recherche de financements, autorisations. 

▪ Mettre en œuvre l’étude sur la durée définie par le protocole (3 ans minimum) : 
détermination des stations d’étude, instrumentation, suivi, recueil et traitement des 
données 

 
Missions principales 

▪ Mise en œuvre des programmes pluriannuels de gestion : travaux (abreuvement du 
bétail, renaturation, ripisylve, travaux sylvicoles, continuité écologique), études (suivi 
de l’efficacité des travaux, acquisition de connaissances, etc…), appui technique, 
sensibilisation, concertation, formalisation de partenariats 

▪ Maitrise d’œuvre, rédaction des cahiers des charges, des dossiers loi sur l’eau et des 
budgets prévisionnels,  

▪ Participation au recrutement des prestataires et fournisseurs par les procédures 
prévues dans le cadre du code des marchés publics 

▪ Elaboration de bilans d’activité et suivi des dossiers de subventions 
▪ Participation aux réunions des comités de suivi et des commissions GEMAPI 
▪ Participation aux missions transversales du services (projet de recherche sur les têtes 

de bassin versant avec l’INRAE, suivis sécheresse, etc…) 
 
Compétences et expériences requises 

▪ Niveau de formation initiale minimum souhaité BAC+5 en gestion des milieux 
aquatiques, appétence pour les méthodes scientifiques. 

▪ Compétence et forte affinité en traitements statistiques (analyses de variance, 
modélisations) 

▪ Compétence et forte affinité pour le traitement des données sous système 
d'information géographique (Qgis) 

▪ Connaissances en hydrologie, écologie, physico-chimie et agronomie 
▪ Capacités à recueillir, structurer et analyser des données de terrain,  



 

▪ Connaissances règlementaires dans le domaine de l'eau et de l'environnement 
▪ Connaissances du fonctionnement des collectivités et des procédures de marchés 

publics, 
▪ Capacités à diriger et suivre des travaux en rivière 
▪ Capacités de synthèse, de présentation écrite et orale à destination de tous types de 

publics (élus, partenaires institutionnels, usagers, opérateurs des chantiers...) 
▪ Permis B indispensable 

 
Détail de l'offre 

▪ Poste de catégorie B, grade de technicien territorial, ouvert également pour un CDD à 
temps complet (base 35 h) de 3 ans avec possibilité de renouvellement 

▪ Rémunération statutaire + régime indemnitaire + COS + participation employeur 
(complémentaire santé et garantie maintien de salaire) 

▪ Poste de travail localisé à Ussel 
 
Candidature à adresser à M. Le Président de Haute Corrèze Communauté, 23 parc d'activité 
du Bois Saint Michel, 19200 Ussel, avant le 3 novembre 2020 à 12h00 
Renseignements au 05 55 95 35 45 ou par e-mail : nlascout@hautecorrezecommunaute.fr 

mailto:nlascout@hautecorrezecommunaute.fr

