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La Communauté de Communes Les Versants d’Aime en Savoie 
 

RECRUTE  
 

RESPONSABLE GEMAPI/VRD 
(H/F) 

 
(Cadre d’emplois des techniciens) 

 
Temps complet 

 
MISSIONS : 
Sous l’autorité du Directeur des Services techniques, vous serez chargé(e) d’assurer notamment 
les missions suivantes : 
 
Missions GEMAPI : 

• Constitution et gestion de la base de données GEMAPI 
• Veille de l’état des cours d’eau 
• Entretien et gestion courante des cours d’eau et des ouvrages gémapiens 
• Participation active à la reconnaissance, au diagnostic et à la régularisation administrative 

des ouvrages règlementés 
• Suivi technique et administratif (procédures loi sur l’eau notamment) des travaux 

d’aménagement ou de reprise des ouvrages gémapiens 
• Suivi d’exécution budgétaire du service 

 
Exploitation VRD (irrigation, sentiers …) : 

• Suivi technique d’exploitation et proposition de solutions d’amélioration 
• Programmation et coordination de l’entretien et des petites réparations 
• Demande de devis et suivi d’exécution de prestations 
• Alimentation de tableaux de report ou carnets de suivi 
• Suivi d’exécution budgétaire du service 
• Formation des utilisateurs et agents chargés d’intervenir sur les ouvrages 
• Suivi technique et administratif des travaux d’aménagement ou de reprise des ouvrages 

 
Autres missions : 

• Missions ponctuelles d’assistance technique auprès d’autres collectivités possibles 
• Astreintes d’exploitation 

 
PROFIL 

§ Diplôme d’une école technique de niveau BAC + 2 minimum 
§ Connaissance de la réglementation relative à la GEMAPI et aux VRD 
§ Connaissance du cadre d’intervention de la maitrise d’ouvrage publique 
§ Sens de l’organisation, grande autonomie, rigueur et méthode 
§ Qualités relationnelles indispensables 
§ Sens des responsabilités impératif 
§ Expérience similaire appréciée 

 
 
CONDITIONS DE RECRUTEMENT : 
 
Poste à pourvoir à compter du 1er avril 2019 
 
Rémunération : niveau de rémunération fixé selon l’expérience, le profil du candidat retenu et la 
grille de rémunération des cadres d’emploi des techniciens  
 
Candidature (lettre de motivation, CV) à adresser au plus vite à Monsieur Le Président, Les 
Versants d’Aime – BP 60 – 73212 AIME LA PLAGNE CEDEX 

 
RENSEIGNEMENTS : 
M. Romaric ANDRE – Directeur des Services Techniques » Tél : 04.79.55.31.80 


