
O F F R E  D ' E M P L O I

RESPONSABLE DES PROJETS ENVIRONNEMENT, GEMAPI, EAU ET
ASSAINISSEMENT H/F
(Titulaire ou à défaut contractuel - Catégorie A - Filière administrative ou technique)

Formalisation écrite d'études et rapports d'aide à la décision 
Restitution, valorisation et promotion des résultats des études
Commande et pilotage d'études
Conduite de réunion
Compréhension des enjeux politiques, des règles budgétaires
Connaissance de l'environnement des collectivités territoriales et des marchés publics
Sensibilité face à l'urgence climatique
Connaissance de la règlementation européenne et nationale dans le domaine de l'eau 

COMPÉTENCES 

Bac +4 à bac +5 dans les domaines
de la transition écologique, de
l'aménagement, de l'urbanisme 
Première expérience significative
Esprit d'équipe et aptitude à
encadrer des stagiaires
Sens des responsabilités, savoir
faire preuve de discernement 

PROFIL 
37.5h/semaine
Lieu de travail : Ozoir-la-Ferrière 
Ordinateur et téléphone portable
fournis
Véhicule de service à disposition
pour les déplacements ponctuels
(réunions etc.) 

CONDITIONS D'EXERCICE
Régime statutaire + régime
indemnitaire (avec CIA)
Prime de performance annuelle
Adhésion au CNAS
Télétravail
Participation à la prévoyance et
à la mutuelle + titres-restaurants
en cours d'étude

AVANTAGES 

 Commander et piloter des études stratégiques en eau et assainissement (finances, techniques et
gouvernance) préparatoires au transfert des compétences en 2026
Constituer et suivre les dossiers de demandes de subventions (Agence de l'eau...)
Rédiger les cahiers des charges, coordonner, planifier les instances de suivi des études (externes, internes,
communes, intercommunalité, syndicats)
Suivre la compétence GEMAPI : suivi des études, des programmations de travaux et des impacts sur la taxe
GEMAPI
Participer aux différentes démarches impliquant la GEMAPI (SAGE, PCAET...), animer les gouvernances
Suivre les sujets relatifs à la santé environnementale en lien avec les problématiques du territoire dans les
domaines de la pollution, des nuisances acoustiques et autres sujets émergents (sécurité, risques...)
Conduire et des projets environnementaux (définir le besoin, analyser la faisabilité technique, financière et
juridique, assurer le suivi opérationnel, mobiliser les financements, évaluer les projets, mettre en place des
indicateurs...)

Des compétences en instruction du droit des sols seraient un plus pour soutenir et manager les deux
instructeurs en poste (service mutualisé)

MISSIONS PRINCIPALES 

MISSION TRANSVERSALE

La communauté de communes Les Portes briardes entre
villes et forêts c'est :
46 308 habitants, aux portes de la Métropole, Terre de Jeux
2024, 5 communes (Férolles-Attilly, Gretz-Armainvilliers,
Lésigny, Ozoir-la-Ferrière, Tournan-en-Brie) un projet de
territoire 2021-2026, un programme d’investissements de
50 millions d’euros.

Cette offre vous intéresse ?
Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à l'adresse 

 rh@lesportesbriardes.fr

lesportesbriardes.fr

Sous l’autorité directe de la direction générale, le responsable engage les réflexions et définit la stratégie
globale de nouvelles politiques publiques en matière d'environnement. Dans le cadre des transferts de
compétences obligatoires, il assure un rôle de référent au sein des collectivités et auprès des élus. 


