LA COMMUNAUTE DE COMMUNES CONVERGENCE GARONNE
RECRUTE par voie contractuelle
EN CONTRAT DE PROJET (Article 3, II de la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984) 1 an
UNE.E CHARGE.E DE PROJETS ENVIRONNEMENT : PLAN DE GESTION DU LA C DE
LAROMET ET PROJETS ANNEXES
- Catégorie A –
A temps complet
Située dans le territoire du Sud-Gironde et au Sud-Est du département, la Communauté de
Communes (CDC) Convergence Garonne est issue de la fusion de plusieurs communautés de
communes et communes (en 2017 et 2018).
Composée de 27 communes représentant une superficie de 316 km2 et 32 846 habitants, la
CDC est un territoire qui prospère sur le plan démographique du fait de sa situation
géographique à mi-distance de Bordeaux et Langon et de sa proximité avec la Métropole
Bordelaise. C’est ainsi que sa population est passée de 25 230 habitants en 1999 à 31 595 en
2016 soit 6 300 habitants de plus en 16 ans, un quart de population supplémentaire. La densité
moyenne de 104 hab./km2 cache des disparités importantes.
Doté notamment d’espaces naturels sensibles, d’un paysage viticole regroupant plus de 10
appellations AOC différentes, d’une attractivité économique et touristique manifeste, mais
également de risques inondation et de mouvements de terrains limitant les possibilités
d’urbanisation, le territoire de la CDC Convergence Garonne doit relever des défis importants
sur les prochaines années.
Sous la responsabilité directe de la cheffe de service urbanisme et environnement, vous assurez
les missions suivantes :
-Piloter l'élaboration du plan de gestion et de valorisation du lac de Laromet
-Suivre la mission du bureau d'études chargé de l'élaboration du plan de gestion, en contrôlant
l’avancée de l’étude, les rendus de travail, le respect du planning : suivi technique (réunions,
analyse...),
suivi
administratif
(délais,
délibérations) ;
-Assurer l'animation de cette étude auprès des instances de gouvernance, des communes, des
services internes, des partenaires ainsi que des acteurs institutionnels et organiser les échanges
avec
ces
différents
interlocuteurs ;
-Mettre en place des outils de communication et de concertation autour du projet (ex :
évènement autour du lac) auprès d'un large public (élus, population, professionnels...) et à travers
de
multiples
supports
(site,
internet,
réseaux
sociaux,
journaux) ;
-Garantir la collaboration avec les partenaires institutionnels, financiers, les communes
concernées, les services internes de la CdC, les gestionnaires à proximité du site ;
-Garantir la prise en compte des enjeux de la collectivité (ex : avec le service développement
économique
et
touristique,
le
service
GEMAPI...)

-Négocier
les
orientations
et
les
choix
avec
les
parties
prenantes
-Proposer, suivre et maîtriser le budget alloué ;
-Rédiger un rapport d’activité qualitatif et financier ;
-Piloter l’étude pour le renouvellement du marché SPANC ;
- Suivre la mission du bureau d'études chargé de l’AMO, en contrôlant l’avancée du travail, les
rendus de travail, le respect du planning : suivi technique (réunions, analyse...), suivi administratif
(délais, délibérations) ;
-Assurer l'animation de cette étude auprès des instances de gouvernance, des communes, des
services internes, des partenaires ainsi que des acteurs institutionnels et organiser les échanges
avec ces différents interlocuteurs ;
-Garantir la prise en compte des enjeux de la collectivité (ex : avec le service juridique)
-Négocier
les
orientations
et
les
choix
avec
les
parties
prenantes
-Proposer, suivre et maîtriser le budget alloué ;
-Suivre les dossiers du SPANC avec le prestataire.
Profil recherché : Formations et qualifications nécessaires, compétences et connaissances.
De formation supérieure (bac+5) dans le domaine de l’environnement, vous disposez de :
-Connaissances et pratiques pluridisciplinaires : gestion des milieux naturels, métiers de l’eau,
urbanisme
-Connaissance du fonctionnement de la collectivité et de ses compétences et politiques
-Connaissance du terrain et des acteurs du territoire (institutionnels, associations, etc.)
-Connaissance
des
démarches
de
gestion
de
projets
-Maîtrise de l'outil informatique (Word, Excel, PowerPoint), et des logiciels SIG, plans, cadastre
-Capacités d'organisation et d'anticipation (respect des procédures et des délais)
-Qualités rédactionnelles (rédaction de note technique)
-Aisance orale
-Rigueur, réactivité et prise d’initiative
-Sens du service public
-Capacité à travailler en équipes et en transversalité
Lieu de travail : Route de Branne, Cadillac
Permis B obligatoire
Prévoir des réunions en soirée

Vous souhaitez candidater
Envoyez votre candidature avant le 4 septembre 2020 à minuit à l’attention de Monsieur le
Président de la Communauté de Communes Convergence Garonne :
-

par voie postale : 12 rue du Maréchal Leclerc de Hauteclocque 33720 PODENSAC
par courriel : nathalie.barbas@convergence-garonne.fr

Documents à transmettre :
-

lettre et CV à libeller de la manière suivante : NOM-CV.pdf et NOM-candidature.pdf
dernier bulletin de salaire,
dernier arrêté,
dernier contrat de travail pour les agents de droit privé.

Poste à pourvoir : au plus tôt.

