81 communes 115 000 habitants
à 45 min de Paris
au carrefour des Régions Ile-de-France, Normandie et Centre-Val de Loire

L’AGGLO DU PAYS DE DREUX recrute
POUR SON SERVICE PLAN D'EAU ET RIVIERES
ANIMATEUR (trice)
Temps UNde(E )travail
: 39ZONE
h HUMIDE
00 / (H/F)
semaine
Cadre d’emploi : Technicien territorial - Catégorie B
TITULAIRE OU CONTRACTUEL (CDD de 12 mois)
VOS MISSIONS SERAIENT LES SUIVANTES :
o Assurer l'organisation des réservations de la pêche sur le plan
d'eau en collaboration avec l'office du tourisme, répondre aux
questions, des pêcheurs, coordonner la Fédération de pêche
o Animation : préparer et mettre en oeuvre un programme
d'animations nature à destination des différents publics (scolaires,
centres de loisirs, groupes, grand public...)
o Coordonner des évènements et les acteurs du plan d'eau
(pêcheurs, Centre nautique, associations...)
o Assurer le suivi du milieu (faune, flore, plan d'eau, usages...)
o Assurer le suivi et la planification des travaux en régie (en
collaboration avec le Responsable technique) et les entreprises
o Assurer le suivi des conventions
Maison des Espaces Naturels
o Collaborer avec le Directeur de la MEN et proposer des
animations sur le plan d'eau
o Préparer la transmission de la gestion de la pêche
GEMAPI
o Assurer la coordination des syndicats de rivières
o Suivre des études stratégiques et conseiller les acteurs
o Mettre en place une coordination des acteurs
o Assurer la rédaction, les demandes et le suivi des subventions
auprès de l'AESN

4 rue de Châteaudun - BP 20159 - 28103 DREUX cedex
Tél. 02 37 64 82 00

PROFIL
- Etre titulaire du permis B (déplacements fréquents)
- Bonnes aptitudes relationnelles et rédactionnelles
- Bon esprit d'équipe
- Etre force de proposition
- Première expérience à un poste similaire appréciée

POSTE
POUR SON SERVICE PLAN D'EAU ET RIVIERES
Temps de travail : 39 h 00 / semaine
Rémunération : selon la grille indiciaire du cadre d’emploi
des Techniciens territoriaux de la fonction publique
territoriale
PRISE DE POSTE AU 15 AVRIL 2019
POSTE A POURVOIR RAPIDEMENT
>ĞƐ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ ŝŶƚĠƌĞƐƐĠĞƐ ƉĂƌ ĐĞ ƉƌŽĮů ĚĞ ƉŽƐƚĞ ƉĞƵǀĞŶƚ
ĂĚƌĞƐƐĞƌ ůĞƵƌ ĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĞ ;ůĞƩƌĞ н s ĚĠƚĂŝůůĠͿ͕ AU PLUS
TARD LE 29 MARS 2019
DŽŶƐŝĞƵƌůĞWƌĠƐŝĚĞŶƚĚĞů͛ŐŐůŽĚƵWĂǇƐĚĞƌĞƵǆ
ŝƌĞĐƟŽŶĚĞƐZĞƐƐŽƵƌĐĞƐ,ƵŵĂŝŶĞƐ
ϰƌƵĞĚĞŚąƚĞĂƵĚƵŶͲWϮϬϭϱϵͲϮϴϭϬϯZhyy
KƵƉĂƌŵĂŝů͗ĚƌŚΛĚƌĞƵǆͲĂŐŐůŽŵĞƌĂƟŽŶ͘Ĩƌ
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