La Communauté de communes Loches Sud Touraine, situé dans le département d'Indre-et-Loire entre Tours et
Châtellerault, a été créée le 1er janvier 2017 à la suite de la fusion de 4 communautés de communes. Elle regroupe
aujourd’hui 67 communes sur 1 809,5 km2 et comprend près de 53 000 habitants.
La Communauté de communes Loches Sud Touraine est compétente dans les domaines suivants : Aménagement de
l’espace, Développement économique, Aires d’accueil des gens du voyage et inclusion sociale, Collecte et traitement
des déchets ménagers, Eau et assainissement, Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, Plan
Climat Air Energie Territorial (PCAET), Tourisme, Protection et mise en valeur de l’environnement, Politique du
logement et cadre de vie, Création et aménagement de la voirie d’intérêt communautaire, France service, Action
sociale et de santé, Petite enfance, Enfance-jeunesse, Sport, Culture, Production d’énergie et Gendarmeries
Œuvrant sur un territoire rural, la Communauté de communes Loches Sud Touraine veille particulièrement à
l’équilibre de son écosystème pour être dans l’amélioration continue de la qualité de services rendus à ses
administrés.

Au sein du service Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations de la Communauté de Communes
Loches Sud Touraine (6 agents), vous assurez la mise en œuvre et suivi des programmes d’action sur les bassins
versants de la Claise puis de l'Indre.

Mettre en œuvre et suivre le programme d’action en organisant notamment les chantiers et leur suivi,
Assurer le suivi technique des contrats territoriaux signés avec l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, la Région
Centre-Val de Loire et le Conseil Départemental d’Indre et Loire,
Animer les actions engagées,
Inciter les propriétaires à réaliser des travaux,
Apporter des conseils techniques en gestion des milieux aquatiques,
Se positionner comme médiateur entre tous les utilisateurs de la rivière,
Assurer le suivi général de la rivière,
Participer à des réunions techniques ou communautaires.

Réaliser des dossiers de consultation des entreprises : CCTP et pièces financières
Analyser les offres et participer à l’attribution des marchés publics
Réaliser des animations dans les établissements scolaires, ALSH et manifestations publiques

Connaissance des écosystèmes et du fonctionnement d’un réseau hydrologique
Techniques de travaux de restauration des milieux aquatiques
Organiser et suivre les chantiers
Connaissance des marchés publics et modalités d’analyses d’offres

Logiciels SIG et logiciels bureautiques
Connaissance des partenaires liés à la gestion des milieux aquatiques
Règles de sécurité
Rendre compte auprès des élus, des partenaires, des administrés
Savoir adapter son discours et son comportement à toute situation
Savoir communiquer en public

Poste à pourvoir : Dès que possible
Lieu de travail : Ligueil
Temps de travail : Complet
Permis obligatoire
Durée de contrat : 1 an
CNAS, participation au contrat groupe collectif prévoyance, participation mutuelle santé labellisée
Rémunération statutaire : selon grille indiciaire du profil retenu

Lettre de motivation et CV à adresser au plus tard le 10 avril 2022 à l’attention du Président de la Communauté de
Communes Loches Sud Touraine :
Par courrier au Service Ressources Humaines – 12 avenue de la Liberté – 37 600 LOCHES
Ou par mail : ressourceshumaines@lochessudtouraine.com
Pour tout renseignement complémentaire, contacter Amandine DESSAULT du service Ressources Humaines
ressourceshumaines@lochessudtouraine.com ou 02 47 91 19 33)

