
 

 

                   DIRECTEUR DU PÔLE TRANSITION ENVIRONNEMENTALE, DEVELOPPEMENT ET AMENAGEMENT       

DURABLE H/F 

 

Le Pôle Transition Environnementale & Développement Durable est rattaché à la Direction Générale 

Adjointe des Services. Ses principales missions consistent à engager la Communauté de communes 

dans la transition énergétique et écologique et à accompagner son développement dans un cadre de 

vie préservé et assurer le pilotage des services Patrimoine, Etudes et GEMAPI. 

 

Il est composé de 4 entités regroupant 9 agents : Plan Climat Air Energie Territorial, Gestion des Milieux 

Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI), Patrimoine et Projets, Etudes et coordination des 

chantiers. 

 

Vos missions s’articulent autour des activités suivantes : 

- Vous assurez le suivi de la stratégie d’adaptation au changement climatique de la collectivité ainsi 

que son plan d'actions dont vous assurez la coordination, la mise en œuvre et le suivi en collaboration 

avec les autres pôles et les acteurs du territoire ; 

- Vous avez en charge le suivi de la mise en œuvre des actions placées sous maitrise d’ouvrage des 

syndicats et établissements publics sur le volet GEMAPI ;  

- Vous pilotez/suivez les études en cours ainsi que le Plan de gestion des Marais ; 

- Vous participez à la définition du système d’endiguement et assurez les travaux de gestion des digues 

et ouvrages associés sous maîtrise d’ouvrage communautaire ; 

- Vous pilotez l’élaboration et la mise en œuvre des projets d’aménagement de la collectivité (voiries, 

bâtiment …) ; 

- Vous assurez le montage des dossiers de demandes de subventions de la collectivité concernant les 

projets d’aménagement de la collectivité. 

 

Profil  : 

- Formation supérieure de niveau Bac +5 dans le domaine des Travaux Publics/Génie-Civil et de 

l’environnement, vous justifiez d’une expérience similaire, assortie d’une bonne connaissance liée à 

la prévention des inondations, à la préservation, gestion écologique des milieux aquatiques et du 

climat ; 

- Connaissances appréciées en hydraulique ; 

- Maîtrise des règles et des techniques de conception et de réalisation d’ouvrages ; 

- Bonne pratique des missions de maîtrise d’œuvre; 

- Maîtrise des outils de la gestion de projet, du code de la Commande Publique et du code de 

l’Environnement ; 

- Bonne connaissance des règles de fonctionnement des collectivités et des politiques publiques ; 

 

Qualités recherchées : 

- Efficace et pragmatique 

- Sens du travail en équipe 

- Dynamisme et rigueur 

- Capacités rédactionnelles 

- Bonne communication et bon relationnel 

- Sens du service public 



 

 

 

 

 
 

 

Informations complémentaires :  

Cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux/ Titulaire ou contractuel,  à temps complet.  

Localisation : Vauvert ; Poste à pourvoir dès que possible. Rémunération statutaire / Régime 

indemnitaire /CNAS-COS / Participation de l’employeur à la prévoyance /Tickets restaurant 

Modalités de candidatures : 

Monsieur le Président 

Communauté de communes de Petite Camargue 

Direction des Ressources Humaines – 145 Avenue de la Condamine 30600 Vauvert 

Ou par courriel à Géraldine ARNOUX : geraldine.arnoux@cc-petitecamargue.fr 


