
COMMENTRY MONTMARAULT NERIS COMMUNAUTE 
RECRUTE 

 
 

Libellé de l'emploi  
 
Chargé(e) de mission technicien(ne) rivière et milieux aquatiques  
 
Famille de métier : 
  
Environnement 
  

Grade(s) recherché(s) : 
  

En fonction de la formation et de l’expérience  
  

Démarrage de la mission : 
 
Octobre 2018 
 
Contexte : 
La Communauté de communes « Commentry Montmarault Néris Communauté » (Allier – 
26 500 habitants) a été retenue par l’Agence de l’eau pour animer et mettre en place un 
contrat rivière sur le bassin Œil Aumance d’une superficie d’environ 1000 km². Celui-ci 
couvre également les communautés de communes du Val de Cher et du Pays de Tronçais et 
dans une moindre mesure l’agglomération montluçonnaise.  
Une étude a été réalisée en 2011 sur le volet morphologique et pollution.   
 
Missions : 
 

 Animation et coordination de l’élaboration du contrat : 
o Actualisation de certaines données de l’étude 
o Lien entre le porteur de projet, les collectivités associées, les partenaires 

techniques et financiers, et les usagers 
o Organisation et animation de réunions multi-partenariales (comités techniques, 

comités de pilotage, conseils communautaires…). Rédaction des comptes 
rendus et des relevés de décision. 

o Finalisation de l’élaboration du contrat territorial (diagnostic, programme 
d’actions, chiffrages financiers, calendrier…), avec les partenaires techniques 
et financiers et les élus du territoire. 

o Assurer la concertation avec les différents acteurs du territoire et favoriser la 
mobilisation des collectivités présentes sur le territoire du Contrat 

o Rédaction des DIG relatives au contrat 
o Organisation de la signature du Contrat Territorial Œil – Aumance et assurer la 

mise en œuvre et le suivi des actions prévues au contrat, sur les plans 
administratifs, techniques et financiers 

o Coordination des différents maîtres d’ouvrages du contrat en matière de gestion 
des milieux aquatiques et d’amélioration de la qualité des ressources en eau 

 Suivi administratif et financier du contrat : 
o Demandes de subventions et demandes de solde liées à l’animation, 

élaboration et suivi du budget 
o Suivi du respect de la convention entre les différents EPCI 



o Lien entre les partenaires financiers et les maîtres d’ouvrage 
 Communication sur le contrat : 

o Mise en œuvre d’actions de communication et de sensibilisation 
o Elaboration de supports de communication 
o Présentation du contrat aux différents acteurs du territoire 
o Conduite de négociations et de conventionnements avec les riverains et 

usagers de la rivière. 

 
Profils demandés : 
 
Savoir / Savoir faire  
Bonne connaissance en environnement et plus particulièrement dans le domaine de l'eau et 
des milieux aquatiques - Connaissance des logiciels Word, Excel, PowerPoint, SIG 
Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales  
 
Savoir être  
Qualité rédactionnelle et capacité de synthèse - Savoir communiquer et animer une réunion 
Autonomie  
 
Temps de travail : 
  
CDD 1 an renouvelable  
Complet, 35h00 hebdomadaire 
 
Formation  
 
BAC + 2 minimum et/ou expérience  
 
Contact : 
 
François DARD – Directeur – tel 06.82.14.62.48 – fr ancoisdard@orange.fr 
 
Date limite pour envoyer le cv et la lettre de moti vation : lundi 27 septembre 12 heures 
 
Adresse pour envoyer votre candidature  
Commentry Montmarault Néris Communauté 
Monsieur le Président  
22, avenue Marx Dormoy 
03 600 Commentry  
 
Par voie électronique :  
francoisdard@orange.fr 


