POSTE : Responsable du service environnement
Grade ou cadre d’emploi : Ingénieur
Collectivité : Communauté d’Agglomération des deux Baies en Montreuillois
Direction d’affectation : Direction de l’Environnement
Service d’affectation : Pôle Opérationnel
Lieu d’affectation : Hôtel Communautaire
Référent hiérarchique direct : D.BEE, Directeur général des services
Filière : Environnement
Cadre d’emplois : Ingénieur
Grade : Ingénieur
Caractère du poste : responsable
Encadrement d’agents : 9
Poste sédentaire
Contraintes du poste : Travail en bureau, déplacements fréquents
Rythme de travail : souple, horaires irréguliers, présence sur le terrain, participation à des
réunions et à des événements publics.
Moyens à disposition : Matériel informatique, SIG, un bateau et un véhicule de service.

Environnement du poste
Les missions du poste s’inscrivent dans le cadre de la structuration du service GEMAPI sur
la défense contre la mer, la politique de l’eau et la prévention et la sécurité de
l’environnement.
Le Responsable de l’environnement coordinateur, travaillera sur la définition des
modalités d’exercice de la compétence GEMAPI.
Il sera chargé d’organiser la connaissance nécessaire à la prise de décision : capitalisation
des données, analyse des dynamiques littorales.
Relations :
- Relations avec les élus et les instances décisionnelles
- Communication permanente avec la direction générale et les services de la
collectivité
- Relations avec les institutions et partenaires : services déconcentrés de l’Etat,
entreprises, milieu associatif, etc.
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Compétences requises
Niveau étude requis : BAC + 5 minimum -en environnement et aménagement du littoral
Formation requise : formations dans le domaine de l’environnement, de la gestion des
risques et la gestion intégrée du littoral.
Savoirs :
 Connaître les notions fondamentales des collectivités territoriales
 Cadre réglementaire des politiques environnementales
 Méthodes d’analyse et de diagnostic prospectif des territoires, des équipements,
d’activités et de politiques publiques
 Aspect scientifiques et techniques : écologie, étude des milieux, patrimoine
naturel, espèces et écosystèmes, infrastructures, équipements de traitement des
pollutions et nuisances, choix techniques locaux
 Instances, circuits et processus décisionnels en matière de politique
environnementale
 Acteurs des domaines environnementaux, écologiques et de développement durable
 Management environnemental
 Aménagement des trames vertes et bleues et des corridors écologiques
 Normes du management environnemental
 Méthodes et outils d’observation, d’analyse et de prospective
 Orientations des secteurs connexes : espaces verts et paysages, biodiversité, santé
et environnement.
 Méthodes et outils de la planification
 Techniques d’animation et de dynamique de groupes
 Concepts et outils de la sociologie des organisations
 Tableaux de bord et indicateurs de gestion

Savoir faire :
 Qualités rédactionnelles indispensables
 Maîtrise de l’outil informatique : traitement de textes tableurs, bases de données,
SIG
 Participation à la définition et à la mise en œuvre des orientations stratégiques en
matière d’environnement et de développement durable
 Adaptation de la politique environnementale aux enjeux nationaux et locaux
 Coordination, pilotage et évaluation des projets

Savoir être :
 Etre organisé et méthodique
 Qualités relationnelles
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Les missions et activités du poste
Mission globale du poste :
Propose, met en place, pilote et évalue les politiques territoriales en matière
d’environnement
ACTIVITES

FREQUENCE/
PRIORITEi

Mission : Participation à la définition et à la mise en œuvre des
orientations stratégiques en matière d’environnement et de
développement durable
Réaliser un diagnostic environnemental du territoire

Q/1

Conduire une analyse des besoins de la collectivité en matière d’actions
environnementales au vu du contexte réglementaire

Q/1

Intégrer, dans ses analyses, les problématiques des différents services
spécialisés internes et des prestataires extérieurs publics et privés

Q/1

Traduire la stratégie de la collectivité en programmes d’action

Q/1

Mission : Adaptation de la politique environnementale aux enjeux
nationaux et locaux
Suivre les évolutions réglementaires, les traduire en actions territoriales,
déterminer les procédures et les financements correspondants

Q/1

Mettre en place des collaborations et relations avec les administrations
de l’Etat, les autres collectivités, les associations

Q/1

Mettre en œuvre et préserver la trame verte et bleue afin d’améliorer
l’adaptation au changement climatique de l’infrastructure écologique

Q/2

Intégrer les enjeux du développement durable du territoire dans les
documents de planification

O/1

Piloter et suivre des programmes de maîtrise des ressources (eau,
énergie, espaces naturels, etc..)

O/2

Mission : Coordination, pilotage et évaluation des projets
Assister et conseiller les services dans la définition des cahiers des
charges et dans la réalisation d’études et évaluations
Développer et conduire des projets inter et intraservices
Communiquer sur les finalités et enjeux des projets
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Piloter un plan climat-énergie territorial
Concevoir et mettre
environnemental

en

place

un

système

de

management

Animer des groupes de production internes et ouverts
Contribuer aux actions de développement durable de la collectivité

O/1
H/1
2
2

Mission : Coordination, pilotage et évaluation des projets en matière de
protection du littoral
Encadrement des équipes dédiées

O/1

Pilotage de la stratégie en matière de gestion des risques et montage de
dossiers complexes (PAPI) opérationnels (maîtrise d’œuvre travaux)

Q/1

Référent gestion des risques (pilotage et coordination des activités sur la
frange littorale en lien avec le service patrimoine, rédaction des
demandes d’AOT et transmission aux services concernés pour la
rédaction des avis et suivi technique, élaboration de tableau de bord en
lien avec la sigiste :

Q/1
Q/1

Risques de gestion DPM
Gestion de la ZMEL de la Madelon
Gestion des ouvrages de protections du littoral
Référent de la collectivité Parc Naturel Marin, Conservatoire du littoral,
EDEN62
Gestion du SIG littoral (suivi des ouvrages, suivi de l’estran)

i

Fréquence : Q (quotidien), H (hebdomadaire), M (mensuel), O (occasionnel ou à la demande)
Priorité : 1, 2 (1 étant prioritaire)
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