
Sens (27 000 habitants) et la communauté d’agglomération du Grand Sénonais (58 000 
habitant – 27 communes) constituent, à une heure de Paris, un pôle économique et 
patrimonial majeur du nord de la Bourgogne-Franche-Comté. 
 
Dotées d’un projet de développement ambitieux, basé sur l’attractivité, le service à la 
population et la qualité de vie, Sens et sa communauté d’agglomération unissent leur    

force pour répondre aux enjeux de l’administration de demain et répondre de façon 
efficace aux attentes des citoyens. 

 
Dotées d’une administration mutualisée depuis le 1er Janvier 2016, Sens et l’Agglomération recherchent un :  

 
TECHNICIEN DE RIVIERE // CHARGE DE MISSION GEMAPI 

 
 

Au sein de la Direction des espaces naturels, de l’énergie et des mobilités et sous l’autorité du chef de 
service, vous assurez les missions suivantes : 

  
  

Missions principales : 
   

- Assurer le suivi des cours d’eau, préparer, réaliser et suivre les travaux d’entretien et de restauration, 
réalisation de maîtrise d’œuvre 

 
- Assurer le montage, la réalisation et le suivi de projets, d’études et de diagnostics 

 
- Assurer la mise en œuvre et le suivi du plan de gestion, surveillance des cours d’eau 

 
 

Missions annexes : 
 

- Informer et sensibiliser les différents acteurs du territoire et le public 
- Assurer l’assistance technique aux collectivités 
- Assurer le suivi financier des projets et des subventions liées 

 
 

Profil : 
 

- Connaissance du fonctionnement des milieux aquatiques et connaissances naturalistes 
- Compétences techniques relatives aux missions de terrain 
- Compétences relatives à l'encadrement et au suivi de chantiers 
- Compétences en matière de communication et bon relationnel 
- Connaissances des acteurs et de la gestion (fonctionnement des collectivités locales, des marchés 

publics, de la réglementation) 
- Maîtrise des logiciels de bureautique et de saisie sous logiciel de cartographie (SIG) 
- Capacités relationnelles, pédagogiques et d'animation de projet 
- Pluridisciplinaire, organisé, rigoureux 
- Esprit d'analyse et de synthèse, capacités à prioriser les enjeux dans le contexte 
- Autonomie et disponibilité 
- Permis B 

 

 

Contraintes : 
 

- Disponibilité le soir pour d'éventuelles réunions 
- Disponibilité complète en période d'inondations 

 

 

 

Les candidatures, lettres de motivation + CV, sont à envoyer au plus tard le 20/04/2018 
Par courrier à Madame Le Président, Madame le Maire, 21 Boulevard du 14 Juillet – 89100 SENS 

Par mail à courrier@grand-senonais.fr 
 

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez joindre le service au 03 86 95 68 15. 

 


