
CHEF-FE DE PROJET EAU ET ASSAINISSEMENT, MILIEUX AQUATIQUES,
BIODIVERSITÉ
(Titulaire ou à défaut contractuel - Catégorie A ou B - Filière 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 la gestion des
écosystèmes, de la protection de
l'environnement
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 

 Piloter et coordonner les études permettant de préparer le transfert de compétences pour le 1er janvier
2026 et/ou la structuration des services eau et assainissement et/ou la gouvernance avec les syndicats
Assurer le suivi et la mise en oeuvre de la compétence GEMAPI déléguée :

mettre en place des interactions poussées entre la collectivité et le syndicat de bassin versant, entre la
collectivité et le syndicats en eau du territoire, assurer un travail de terrain
Mettre en place le plan intercommunal de sauvegarde et l'articulation avec les documents
programmatiques des communes

Suivi des projets/études en lien avec le chargé de mission PCAET (biodiversité, sensibilisation aux
économies d'eau)

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

Afin d'assurer le travail et les missions liées au transfert de compétences eau et assainissement, la CCPB
souhaite renforcer son équipe et recruter un(e) chargé(e) de mission au sein de sa direction.

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


