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Chargé(e) d'étude

Synthèse de l'offre
Employeur :

ENTENTE INTERDEP DEMOUSTIC
165 av paul rimbaud
34184Montpellier cedex 4

L'EID Méditerranée a pour mission centrale le contrôle de la population des espèces nuisantes de moustiques proliférant dans les
zones humides des étangs et lagunes du littoral. Ce contrôle consiste, non pas à éradiquer l'ensemble des insectes piqueurs, mais à
maintenir la gêne due aux moustiques à un seuil jugé tolérable, avec un impact environnemental minimum et dans un cadre
budgétaire maîtrisé. L'EID Méditerranée est une "institution interdépartementale ". Elle réunit les conseils départementaux des
Pyrénées-Orientales, de l'Aude, de l'Hérault, du Gard, des Bouches-du-Rhône, du Var et la région Occitanie. L'EID Méditerranée est
gérée selon les dispositions s'appliquant aux syndicats mixtes.
Grade :

Technicien principal de 2ème classe

Référence :

O034200700062759

Date de dépôt de l'offre :

06/07/2020

Type d'emploi :

Emploi temporaire

Temps de travail :

Complet

Durée :

35h00

Nombre de postes :

1

Poste à pourvoir le :

01/09/2020

Date limite de candidature :

27/07/2020

Service d'affectation :

DT/Pôle Littoral

Lieu de travail :
Lieu de travail :

165 av paul rimbaud
34184 Montpellier cedex 4

Détails de l'offre
Grade(s) :

Technicien principal de 2ème classe

Famille de métier :

Environnement

Métier(s) :

Chargée / Chargé d'études environnement

Descriptif de l'emploi :
Contrat à durée déterminée de 1 an. Le (la) Chargé(e) d'étude propose, conduit et formalise des études sur le littoral.
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Profil demandé :
Littoral :
- Bonne connaissance du littoral (fonctionnement hydro-sédimentaire, enjeux et aléas) .
- Compréhension du fonctionnement institutionnel et des outils existants sur le littoral.

Informatique :
* Parfaite maitrise des outils SIG (Qgis de préférence)
* Utilisation des outils de bureautique
* La maitrise des logiciels de DAO et de PAO serait un plus.
Compétences requises :
* Bonne qualité rédactionnelle et de prise de parole en public
* Polyvalence et capacité d'organisation pour travailler sur plusieurs contrats simultanément
* Vulgarisation et construction de supports de communications pédagogiques
* Respect des cahiers des charges et les délais de réalisation
Diplôme : niveaux Bac+2 à Bac +5

Mission :
Le (la) chargé(e) d'études devra :
* Assurer le rôle de chargé(e) d'études pour accompagner et gérer un certain nombre de projet en cours (gestion des bois flottés,
analyse du trait de côte et de l'évolution des dunes, recensement d'ouvrages, diagnostic des risques, impacts environnementaux,
etc.)
* Suivre les projets cartographiques opérationnels sur les différentes thématiques (création de données, réalisation de cartes...)
* Présenter des résultats aux différents partenaires (départements, communes, conservatoire du littoral, bureaux d'études, etc.)
Contact et informations complémentaires :

CV et lettre de motivation à rh@eid-med.org et littoral@eid-med.org

Téléphone collectivité :

04 67 63 67 63

Adresse e-mail :

rh@eid-med.org

Lien de publication :

http://www.eid-med.org/

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.
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