
 
 

POUR PLUS D’INFORMATION, S’ADRESSER A LA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES : 
 04 95 55 18 69      drh@agglo-bastia.fr 

 

 

 

 

 

 
 

OFFRE D’EMPLOI 

CHEF DU SERVICE « CYCLES DE L’EAU »
 

 

CADRE STATUTAIRE 
Catégorie A – Filière technique 

Cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux 

Recrutement par voie statutaire 
 

 

CONDITIONS D’EXERCICE 
Affectation géographique : Direction des Services 

Techniques et de l’Environnement, Villa Leonetti, 

Chemin de la Carbonite, 20600 Bastia 

Temps de travail hebdomadaire : 36h15 

Horaires : 8h30-16h30 pause méridienne 45 minutes 

 

FORMATION REQUISE 

Diplôme d’ingénieur hydrologue 

 

COMPETENCES REQUISES 
- Maîtrise des règles techniques d’entretien des cours 

d’eau 

- Maitrise des systèmes d’information géographique 

(SIG) 

- Connaissance des réglementations environnementales 

et du domaine de l’eau 

- Maitrise des procédures administratives, budgétaires 

et financières 

- Connaissances des outils de planification et de gestion 

de projets 

 

MISSIONS 
 

Pilotage du service  

- Proposer et superviser la mise en œuvre d’une 

stratégie globale, administrative, technique et 

financière en matière de GEMAPI et de gestion des 

cycles de l’eau (grand cycle de l’eau et petit cycle de 

l’eau) ; 

- Pilotage du budget annexe GEMAPI, en 

concertation avec la direction des finances ; 

- Elaborer la programmation des projets (études et 

travaux) en matière de GEMAPI et la gestion des 

eaux pluviales & SPANC ; 

 

- Réaliser le suivi de l’activité à l’aide de tableaux de 

bord et assurer la communication auprès des 

partenaires sur les actions mises en place par le 

service. 

 

Elaboration du PAPI d’intention et du PAPI 

- Elaborer les pièces nécessaires à l’établissement du 

PAPI ; 

- Mettre en place et suivre les actions définies dans le 

PAPI ; 

- Assurer la révision des PAPI après évaluation ; 

- Participer à l’intégration de la problématique 

GEMAPI dans l’ensemble des politiques sectorielles 

de la CAB (Habitat, transport, etc.). 

 

Programmes de restauration des cours d’eau ou 

construction d'équipements hydrauliques 

- Porter un diagnostic sur le territoire 

communautaire, 

- Élaborer le plan d’entretien des cours d’eau, 

- Définir un programme de restauration des cours 

d’eau et/ou de construction d'équipement, 

- Optimiser les montages financiers (recherche de 

financement en concertation avec la direction des 

finances) ; 

- Piloter les travaux et l’entretien des cours d’eau, 

plan d’eau, etc ; 

- Être garant du respect des délais et des procédures 

de la PPI ; 

- Assurer la mise en œuvre et le reporting de la PPI. 

 

 

 
Pour postuler :  

Adresser une lettre de motivation et un CV par mail 

à l’adresse drh@agglo-bastia.fr ou par courrier : 
 

Monsieur le Président 
Communauté d’Agglomération de Bastia 

Port Toga – CS 60097 
20291 BASTIA CEDEX 

 

Date limite de dépôt des candidatures : 
Vendredi 30 octobre 2020 

 

mailto:drh@agglo-bastia.fr

