
CODECOM du Pays de Stenay et du Val Dunois

 
Offre Ref :499783 

  

Chargé (e) de Mission Projets touristiques et environnementaux
Date de publication :  05/06/2019

Date limite de candidature :  05/08/2019

Date prévue du recrutement :  04/09/2019  

Type de recrutement :  fonctionnaire ou contractuel de droit public  

  Salaire indicatif : traitement + RIFSEEP

Nombre de poste(s) :  1

Grades ou cadres d'emploi : ATTACHE 

MISSIONS  
Niveau du diplôme requis :  Bac + 3 à Bac + 4

Descriptif des missions du poste :  1. Natura 2000 
Sous la responsabilité directe du Directeur Général des Services, vous aurez en charge la 
coordination, le développement et l’animation des actions liées aux zones Natura 2000 sous la 
maîtrise d’ouvrage des Communautés de Communes du Pays de Stenay et du Val Dunois, et 
du Pays de Montmédy. 
Cette mission se décline entre autres en : 
- L’émergence de projets et la coordination d’actions sur les zones, en lien avec les acteurs, 
sur plusieurs thématiques : forêt, zones humides, prairies, tourisme, … 
- La mise en place d’actions telles que des guides touristiques, en vue de promouvoir le 
territoire naturel 
- Le suivi du marché d’animation du DOCOB et le lien avec la structure retenue,  
- La valorisation économique des prairies, en lien avec les partenaires et le CPIE, 
- Les démarches administratives et techniques liées à ce dossier (demandes de subventions, 
rédactions de courriers, ….), 
- Les relations avec les partenaires tels que la DREAL, l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse, la DDT, 
le Conservatoire des Sites Lorrains, l’EPAMA, les associations participantes, … 
- L’animation des Comités de Pilotage  
- D’autres missions complémentaires sur les zones Natura 2000 
 
Une partie de l’animation des sites sera externalisée (animation du DOCOB, animations 
pédagogiques, MAE, …). La personne recrutée se concentrera sur la coordination et 
l’intégration de cette politique aux projets plus globaux des Communautés de Communes  
 
 
2. Cours d’eaux  
Sous la responsabilité directe du Directeur Général des Services, vous aurez en charge le 
suivi des études et des travaux, ainsi que du programme d’entretien des cours d’eaux, en lien 
avec les Bureaux d’études recrutés et les partenaires. Vous aurez la charge de suivre les 
deux marchés liées à la maîtrise d’œuvre pour les travaux de restauration et de renaturation 
des cours d’eaux. Vous serez également amené à travailler en vue de la prise de compétence 
liée à la GEMAPI. 
Ainsi, cette mission se décline entre autres en : 
- Le suivi de la maîtrise d’œuvre, puis des travaux, concernant la restauration et la 
renaturation des cours d’eaux sur l’ancien territoire du Pays de Stenay, 
- La mise en place et le suivi du programme d’entretien en lien avec les bureaux d’études, 
- Le lancement et le suivi du marché de maîtrise d’œuvre pour la restauration et la 
renaturation des cours d’eaux sur l’ancien territoire du Val Dunois, 
- La mise en place d’actions de communication autour de ces projets, 
- La mise en place et le suivi de Comités de Pilotage, 
- Le suivi administratif et technique du programme (courriers, demandes de financement, …), 
- Les relations avec les partenaires, l’Agence de l’Eau Rhin Meuse, le Département de la 
Meuse, … 



- D’autres missions complémentaires liées à l’hydraulique. 
 
3. Voie verte 
Sous la responsabilité directe du Directeur Général des Services, vous aurez en charge le 
suivi des études et des travaux concernant la voie verte. 

Profil recherché : Licence, Master dans le domaine environnemental, gestion de projets. 
Débutant accepté. 

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  STENAY - MONTMEDY

Temps de travail :  Tps Complet :  35 heure(s)  0 minute(s) 

POSITIONNEMENT DU POSTE   
Rattachement hiérarchique :   DGS ou DGSA

Relations (interlocuteurs internes) : 
  
  

Relations (interlocuteurs externes) : 
  
  DREAL, Agence de l'Eau Rhin Meuse

Réunions auxquelles    
participe l'agent : 

   

  Bureau Conseil Communautaire 

Commissions auxquelles    
participe l'agent :   

  Environnement Tourisme Comités de Pilotage

CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser  à :  
 
CODECOM du Pays de Stenay et du Val Dunois 
6 D avenue de Verdun 
55700 STENAY  
  

INFORMATION
Travailleurs handicapés   Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet 

emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies 
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des 
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous 
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés 
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.


